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QUATRIEME SEANCE

I

MERCREDI 21 JUILLET 1875, A 1 II. 1/2 DE l'aPRES-MIDI.

Liiiffiiisfiquo ct Piildographie.

M. le baron Guerrier de Dumast appellc a la presi-

denco de la seance M. Valdemar Schmidt, prolesscur a

rUniversite de Copenhagiic.

M. le professcur VaWemar Schmidt, accepte en

ces lermes :

« Avant d'exerccr les fonclions que veut bien me

confercr notre illustre president
,
je dois dire que je ne

considere pas la presidence comme ini honneur personnel,

mais comme un hommagc rendu a ma palric , aux pays

scandinaves. Sans doule ce no sont pas Ics Danois, mais

bien les Islandaisqui les premiers onl colonise les rci^ions

scplenlrionales do TAmerique. Mais tous, Danois, Suc-

dois, Norwegiens et Islandais, nous sommes Scandinaves,

ct c'cst a ce litre que j'acceptc un si grand honneur. »

1 — II



COXGKES DES AMKUICANISTES. 1

M. L.iieleit Ad»iu a la parole

J"ai, Messieurs, a voiis commimiquer im extrail de

journal quivous est adresse de Mexico, Audrain County,

Mis., par M"" J.-F. Llewellyn, mais auparavant, jo desire

metlre fin a un malentendu qui vient de m'etre signale.

Quand j'ai dil, avant-hier, qii'il fallait sous peine de

verser dans la fantaisie, etudicr TAmerique en elle-meme,

et renoncer a toule explication des choses de ce monde

nouveau par les choses de I'ancien, j'avais exclusivement

en vue le developpement historique des populations que

les Espagnols out trouvecs civilisees.

J'ai soulenu ([ue la civilisation du Mexique, do I'Ame-

rique ccntrale et du Pcrou s'est elaboree sur le sol ame-

ricain, sans rien ernprunler ni aux Chinois , ni aux

. Japonais , ni aux Oceaniens , ni aux Israelites, ni aux

Pheniciens, ni aux Celtcs, ni aux Germains, ni aux

Scandinaves; et, pour metlre mieux en relief cetle vcrite,

j'ai propose d'introduire dans les eludes aracricaines, a

litre de regie fondamentale, la niaxime politique que

rAnierique appartient aux Americains.

Uuelques personnes paraissent avoir inlere de cello

proposition que j'entendais trancher la question ethnolo-

gique des origines, dans le sens de raulochthonie. Mes-

sieurs, il n'cn est rien. Etd'abordje mo suis soigneuse-

ment garde de m'aventurcr sur le terrain des questions

preliislori(pies. Ensuite, parlant des navigations chinoises,

j'iii .irHnnc, d'accord avec le commandant Maury et M. le

colonel Kennon, la facilile des communications entre

I'Asie et FAmeriipie du Norrl, par les Kouriles et les lies

Aleoulienncs. Enlin, a Tappui de cette these, je m'em-
pressc dc ciler quclcpics Tails precis et significatifs. En
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1832, une barque japonaise ayant fait naiifrage sur rime

des lies Sandwich, les indigenes furent tellement frap-

pes de leur propre ressemblance avec les homraes de

I'equipage qu'ils s'ecrierent : Nous aussi, nous sommes
des Japonais !

Pendant riiiver de I'annee suivante , une autre

barque japonaise vint echouer sur la cote Nord-Ouest

de TAmerique, non loin de Tile de la Princesse Char-

lotte.

M. Charles D. Poston rapporte que se trouvant en

Chine, au Nord de la Grande-Muraille, il vit venir a

lui un cavalier Mongol qui, rencontre de I'autre cote de

rOcean, eut ete pris par tout le monde pour un Apache.

D'autres fails de merae nature, qui ne me reviennent

pas en ce moment al'esprit, sont manifestement favo-

rables a Topinion que des immigrations plus on moins

volontaires ont pu se produire d'Asie en Amerique.

Quoi qu'il en soit, je tiens essentiellemcnt a ce que

Ton ne confonde pas la these de Fautochthonie des civi-

lisations araericaines, avec celle de rautochthonie des

Americains. Partisan convaincu de la premiere, je n'ai

jamais entendu
,
je ne dis pas soutenir mais meme

aborder la seconde.

Geladit, jetraduis aussi exactement que possible I'ar-

tide du journal le Leavenworth-TinieSy que M. Llewellyn

a bien voulu m'envoyer, et que j'ai reQu ce matin meme.

EST-IL POSSIBLE

Quo la languQ das Choycnncs soit ctfoitcmcnt appavcnloo

au Sucdois ?

Un Sucdois vint, il y a quehiuo lenqjs dejA, do son pays

natal a Leavenworth, niais comnio il ne savait pas un mot
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d'anj^lais el qn'il lui etait impossible de se laire entendre,

il n'a pas reussi a se procurer du travail. En desespoir de

cause, il Unit par se rcndre au Fort Leavenworth oii il s'en-

rola dans Tarmce reguliere. Un jour que des Indiens avaient

ele amenes prisonniers, notre liomme en se promenant autour

de la prison, entendit ces gens converser entre eux, et cons-

lata avec surprise que leur langue etait semblable a la sienne.

11 entra aussitot dans la prison, causa avec plusieurs d'entre

eux, en se servant de sa langue maternelle, et put se faire

entendre. Le general Pope, ayant cu connaissancc dece fait,

ecrivit a Washington, afin qu'on envoyat le Suedois en ques-

tion, a Saint-Augustin , Fla., pour servir d'interprele aux

Indiens qui y .sont actuelleinent confines.

Je no coiHiais poiul Ic Clicyeiinc ol rarliclo dout jo

IS IT POSSIBLE

Thrtt the Language of the Cheyenne is Closely Allied to that

of the Swede ?

(Leavenworth Times, 8th.)

Some time ago a Swodo came to this city direct from his uativo

country, but from the fact that he knew nothing of our language

and could not make himself understood, his efforts to secure work

wore unsuccessful. Finally, as a last resort, he went to Fort Lea-

venworth and enlisted in the regular army. One day, shortly after

the arrival of the Indian prisoners here, he strolled around to the

guard h(juso in wliich they were confined, and overhearing some
of the conversation going on between the Cheyennes, was struck

with the similarity between their language and his own. He en-

tered the cell and began to talk with several, and found that ho

could, by talking to them in liis mother-tongue , make them

understand. This fact coming to the ears of Gen. P(Ji)C, that gent-

leman has sent on to Washington, recommending that the Swede

be sont to St. Augustine, Fla., where the Indian.s are at present

coiifinod, to act a.s iuterprotfr.
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viens de voiis donner lecture, ne fournit auciin detail, siir

le Yii diiqiiel je pnisse admettrc ou rejeter Ic fait signale

a noire attention. Mais je sais que des assertions linguis-

tiques semblables se sont deja frequemment produitcs,

et que jamais aucune d'elles n'a ete reconnue exacte.

M. Torres-Caicedo me signalait avant-hier, dans I'Etat

colombien de Boyaca, la langue des Tuncbos, comme
renfermant quelques mots assez semblables a de I'anglais,

et il ajoutait, que sur cette base insignifianle, on n'avait

pas manque d'edificr tout un systemc a])solument chime-

rique.

L'abbe Brasseur de Bourbourg a cru avoir de-

couvert, dans les langues de I'Amerique centrale, des

affinites nombreuses avec les langues indo-eur'opeennes,

nolamment avec celles du groupe germanique ! Eniin,

Messieurs, qui ne connait la mystification dont ful vic-

time le celebre celtomane Le Brigand, qui, pris en flagrant

delit, s'ecriait : Sachez qu'il n'y n et qii'il ne pcul y
avoir dims ]'iinivers enlier, un mot qui ne soit pas eel-

tique ! !

!

Loin de moi le soupcon, qu'un suedois, mecontcnt de

son sort, se soit servi d'un stratagcme linguistique pour

oblenir un changement de garnison, ou que I'editcur du

Leavenwoiih Times , a bout de copie, so soit permis de

servir a ses lecteurs un fait-divers de mauvais aloi. Sans

allcr jusque-la
,
je me declare incredule , et je demandc,

au nom du Gongres, unplus ample informe.

Je prie M. Edward King, du New- York Herald
,
que

j'ai la satisfaction de voir, en ce moment, assis au bureau

de la presse, de me donner acte de cette dcmande ; et
,
je

saisis, en passant, I'occasion qui m'est offerte dc remer-

cior publiquement I'lionorablc M. Bennett de la marque
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d'inlercl qu'il a donncc an premier Gongres internalional

des Americanistes , en envoyant a Nancy I'un de ses

liabilcs cl infatigablcs reporters. Qu'il me soit permis,

puisque j'ai nommc Fedileur du New- York Hernkl , de

rajipeler ce que ce puissant organe do puhlicite a fait en

faveur de la Science. Cost lui qui a ete retrouver, au

centre de TAfriquo, I'heroique Livingston ; el, a I'heure

ou je parle, ce meme journal expedie a la decouverte du

pole Nord , un navire portant le glorieux pavilion des

Etats-Unis

!

J'ai, Messieurs, a vous fairc une seconde communica-

tion ayant trait a la linguistique : il s'agit du Quichua

,

langue des indigenes du Perou.IM. Lopez, de Montevideo,

a public, sous le litre de Les Races nryonnes auPerou,

un livre donl Ics conclusions commencent a se repandre

"dans le grand courant des journaux et des revues. Je n'ai

pu jusqu'a ce jour me procurer ce livre, mais j'ai eu la

bonne fortune de trouver recemment, dans un nouvel

Guvrage de M. Ellis, I'expose de la doctrine du linguiste

monlcvidecn, par I'auleur lui-meme.Voici comment s'ex-

prime M. Lopez :

« Quand je dis du quichua que c'est une langue aryenne,

je ne voudrais pas que Ton s'exagcrat par trop la porlee

ct le sens de mes paroles. Je n'ai nullcmonl la pretention

de soulenir que Ton doive retrouver dans ses formes se-

condaires, toules les formes correspondanles du Sanscrit,

du zcnd ol dos idiomes congcnercs. Le systeme gramma-
tical du (juichua differe beaucoup du systeme grammatical

des langues que Ton ajusqu'a present appelees aryennes.

Sa dcclinaison contient, il est vrai , de veritables flexions

qui presenlent une analogic remarquable avec les flexions

aryennes
; mais, le plus souvent , il offrc tons les carac-
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teres d'line langiie agglulinanle ; il scmblo clone queje

devrais le placer dans la famille louraniennc plulot que

dans la famille aryenne, et le rapprocher du lure , du

tibetain, du tamoul, plulot que du Sanscrit, du grec et de

I'allemand. Mais si, apres avoir fait I'elude des formes

grammaticales , on passe a I'etude des racines qui ont

constitue et les mots et les formes elles-memes , on est

bientot force de reconnaitre que toutes ces racines se

retrouvent avec le meme sens , les memes fonctions et les

memos derivations que dans les langues aryennes, et

principalement dans le rameau pelasgique. Le quichua

appartient done primitivement a la meme famille que ces

langues aryennes ; mais, en memo temps, pour expliquer

les divergences capitales que presente sa constitution

grammaticale , il faut ajouter qu'il a du se separer de la

langue mere a une epoque oii cette langue ne se servait

pas encore d'un systeme accompli de flexions , et cher-

cliait sa forme definitive : pour tout dire , en deux mots,

le quichua est une langue aryenne acjglutinante. »

Sans m'arreter a ce que cette expression de langue

aryenne agglutinante renferme de lautologique, non plus

qu'au groupement du turc, du tibetain et du tamoul en

une pretendue famille touranienne, je constate qu'au cas

ou la these de M. Lopez serait reconnue exacte, la science

possederait dans le quichua une langue plus ancienne que

le vedique. J'ajoute que dans cette hypothese, M. Lopez

aurait fait une decouverte plus importante que celle du

Sanscrit, et que le quichua serait la plus precieuse de

toutes les langues connues
,
puisque son etude nous

permettrait de rcmonter jusqu'a I'epoque ou le parlor

aryen n'aurait pas encore passe do I'elat agglutinalif a ce

qu'on appelle I'etat flcxionnel , sans trop s'entendre sur

ce que ce mot signifie, les uns faisant consister la flexion
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dans lino mutation vocaliijuo interne, les aiitrcs dans la

soudurc cl ramalgamc do la pnriic posterieure du radical

nvcc Ic suffixo formel !

Rcmarquoz bicn , Messieurs, que dans la doctrine do

M. Lojjcz, il ne s'agit pas de quclqucs debris de ce qu'on

ajjpelle la lanc:ue primitive. Selon ce linguiste ,
toutes les

racincs du quichua se retrouveraient dans les langues

arycnnes, avec le meme sens, les memes fonctions et les

memos derivations!!!

J'etais encore sous Ic coup do la premiere impression

do slupcur que I'annonce d'une decouverte de ce genre

est bien faite pour causer, lorsque j'ai entrepris de lire la

Pcrnvin scylhica de M. Robert Ellis. Au jugement de ce

savant missionnaire, le quichua, comme toutes les autres

langues americaines , appartiendrait a la fiunille Scy-

tliiquc , laquelle , au point de vue lexiologique , serait

proclie parente de la famillc Africaiiie (1).

Nous voila loin des Aryens ct du pre-vediquc de

M. Lopez.

Pourmoi, Messieurs, qui n'ai point encore etudio le

quichua
,

j'incline a penser que celte langue n'ost ni

arycnno ni scythique, mais simploment americaine ; et je

lais appol au zele des linguistes pour que dans notre pro-

chainc session , les theses de MM. Lopez et Robert Ellis

soient soumises a I'cpreuve de la critique, et bannies a

jamais de la science, si un examen altentif et minutieux

dcmontre leur faussctc.

(1) Pencvia scijthica, by, Robert Ellis, B. D. London, 1875.

V. pages 150 ot ITil (H 152.
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Le R. P. PetUoft continue la lecture cle son memoire.

Dene-Dindjies

I.

Les Dene-Dindjics forment une grande famille Peau-

Rouge, limitroptie des Inno'it au Nord et a I'Est, des Tetes-

Plates a I'Ouest, des Algonquins et des Sioux au Siul. Elle

comprend une multitude de tribus , dont quelques-unes

seulement sont connues de nos savants
;
je veux parler des

Chippewayans ou Athabaskans, et des Porteurs de la

Golombie britannique. J'ai compose, de sept dialectes Dene-

Dindjies un dictionnaire polyglotte qui est entre les mains de

rimprimeur.

Cast sur cette vaste famille, qui s'etend du 53° de latitude

Nord au 69", et de la baie d'Hudson aux montagnes des Cas-

cades, que j'ai recueilli le plus de donnees. — Jedesespere,

Messieurs, de vous en fournir la dixiome partie.

Et d'abord, ces tribus se donnent toutes le nom d'homme,

comme si elles resumaient en elles-memes I'lmmanite tout

entiere. Ce novadene, diiw, adene, dane,dime, adcene, duaino,

dindjie, dindjick, suivant les dialectes, si nous considerons

N comme racine, signifie; Ge qui est terre, terrien, ou

terrestre, de la particule-article, do (ce qui est), et de ne

fterre). Si nous prenons la lettre d comme racine, il signiiie

elevation, grandeur, progression, ce qui est grand, eleve,

mail re — car telle est la valeur du D etdu T en dene-dhidjie.

Ex. : eda promontoire, edaoriye puissant, tauri la montagne,

da-t'u la rosee, Ya-dege en haut, la-haut.

Voici maintenant les analogies que j'ai trouvees entre

certains tcrmes donc-dhidjles et d'autres qui sont asiatiques

ou oceaniens

:

Terre: chinois, ti, lien; malais, lana ; coreen; ttati ; dene,

li, ni, no ; dindjie, nan ; tete-plalc, (lanio ; flanc de cliicn, lo,

love.



li CONGRKS DES AMERICANISTES. 2

Pieds : cliinois, A/o ; malais, si ki ; diiidjie, kio ; dene,

khe, kio.

Montaf^nc : chinois, chnn ; dene, chic, cliin, chcsh, chi
;

dindjie, tchi, chir (en composition).

Maison (inlericur) : chinois, j'/; japonais , it- \ done, yc

yi,jo\ dindjie, zje, niye.

Pavilion: chinois, knnrf, /a; d6ne(tente, loge) kiin6,khine,

kf)in; maori, kn'ingn ; dalionieen, ko, koue.

Tentc : tagal, hahy; dene, nihali, non hale; dindjie, ni via

(les particulcs WM, non, ni signifiont ici: ce qui a pour

hahitude d'etre); tete-plate, Jiclom. Suluk, ])ahi.

Oic, oularde: chinois, nrjo; japonais , cja \ dene, ga

;

dindjie, c6\ malais, gangsa\ coreen, koyu.

Soleil : Suluk (Malaisie), suga ; assyrien ancion, si ; hebreu,

samecli ; idaan ou bornaisien, su; dene, sa ; dindjie, sie

;

latin, sol.

Sable : chinois, clia ; dindjie, choy; dene shay^ ska.

Toi : tamoul; ni ; dene, non, noni, noon.

Ventre : coreen, pok ; malais, pnil ; tagal, hiidok; hebreu,

liedon ; done, bed, boor, bee ; dindjie, voel.

(Kil : malais, ia ; tagul, mala ; dene, cla, ana ; dindjie, enle.

Mere : chinois, 7«w; maori, ;22fl/ua ; latin, mater ; sanscril,

malar ; lamowl, madavo ; dene, enian, emon ; malais, ama

;

phenicien, am ; esquimaii, amaina ; coreen, omi ; celliciue,

niathair, etc.

I.iii : laiiioul, /fl;i; dindjie, cdw, Ian {ede,edoe est le reflechi

et siynilie : soi) ; dene, cdini, cde-tcni.

Elranger, barbare, sauvage : grec, ethnos; latin, elhnicus ;

dindji('', nlchri'n ; dene, oliini, oloni.

Gygne : grec, kakaiis (voyez Orii^^inos de la langue fran-

gaise) ; aluas (Paciiupic), A'akos ; drnc, kakos.
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Femme : grec, cfiiw ; dene, eyune, yenene.

Mois : grec, men; dene, men, ni ; dindjie, nnn.

Et (aussi), conjonction : malais, dan ; japonais, cle ; dene,

tae, fane, fay.

Sang: malais, fferfl ; tagal, dajii ; dindjie, da; dene, del,

edele, etele.

ma mere ! malais, ine ; tagal, suluk, ina ; bissayen,

inahan ; dindjie, nahen ; dene, ene, enen ; esqiiimau, anana.

Un point, un petit objet : hebreu, zoar ; dene, zon, zie,

zane ; dindjie, zjin.

Trois : grec, trei's ; latin, tres, ter (trois fois) ; celtique,

tri ; Sanscrit, persan, tri ; esclavon, lithuanien, tri ; alle-

mand, anglais, three ; dindjie, Irieg ; dene, tra ; trare, trage.

Mais, Messieurs, je dois me borner pour ne point abuser

de votre patience. Aussi bien, dois-je dire que je n'ai jamais

fait de recherches pour reunir ces analogies de langage,

mais qu'elles se sont presentees spontanement a mes yeux,

dans mes lectures, et ont ete aussitot par moi consignees sur

le papier.

Bien que ces analogies soient plus frequentes entre les

langues des peuples asiatiques et oceaniens, les plus rap-

proclies de la cote occidentale d'Amerique, tels que le

Chinois, le Japonais, le Malais proprement dit et le Tagal,

je ne pretends pas conclure que I'idiome dene-dindjie en

derive , bien que ces affinites et une foule d'autres
,
que le

temps ne me permet pas d'enumerer ici, m'en donneraient

beaucoup plus de droit que n'en ont d'autres personnes a

tirer des conclusions plus consequentes sur de pires hypo-

theses; maisje ne veux pas qu'on m'accuse de legerete en

cette maticre, et bien que 13 ans d' etudes aient du mi'irir

mon jugement sur un sujet dont je m'occupe activement, je

prefere me tenir sur la reserve et vous laisser tirer, vous-

memes, Messieurs, les conclusions.
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Mais cc que je no puis m'einpecher do declarer, ccqucvoiis

ne sanriez vous dissimulor plus longlemps, c'est que de tels

rapports, nuxquels les langues aryennes elles-memes me four-

nisscnl des elements comparalifs presque toujours offerts par

des monosyllabes, fournissent une preuve evidenle de I'unite

du langage, quant a son originc, cntre les langues du reste

du monde et celles de la vaste famille dcne-dindjie.

Chez lous les peuples, il cxiste de ces correlations de

langage, qui sont comme des epaves de la langue primitive

de I'humanite, disseminees depuis Babel a travers les Ages.

Qui ne connait quelques-uns de ces rapprochements ?

Le Proan {\o\n) gallique et \e prociil latin.

Le igncvk (feu) des Esquimaux, Viynis latin el le thjui

Sanscrit.

Le gansn (oie) du malais et Vansiev latin.

Uanns (canard) du Ijornaisien et le meme mot en latin.

Le each (ilcli, chacun) des anglo-saxons et le memo mot

jsch, en hebreu.

J'ajouterai les mots :

Dane, (homme) dans la langno f[ui nous occupe, et qui est

a peu pres le meme en bas-breton (den) et en galli((ue (divn).

On qui signifie \i\\nw, liovrc, en bas-breton et en dene.

7V/, (III, dill (can) (pii est lo meme terme en bas-breton, en

Kollouche et dans tous los dialectes dene.

Xofi (vite) en dene duquel on pent rapprocher le mot an-

glais hurry, sc hater.

Adi (il a dit), eu dene, ({ui est exactement notre fran^ais

n (lit.

Dcssi, (je di.s) en drm'-, ([ui so rap])roclio du dixi latin,

etc., etc...

La langue primitive et uuiverselle, en.se dccomposant dans

lesplninesdeSennaar, sedivisasansse perdre. De la viennent

It's iui;il(>j,'ies existaiit ciitiv lonlc^ les langues de I'linivcrs.
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Nous trouvons ces mSmes analog-ies ciilre les idioines de

nos Indiens septenlrionaiix de rAinerique et les peuples

asiatiques et oceaniens ; done, ils n'ont pas une origine

differente de ces deniiers et ne constituent pas une race a

part.

Quand , au siccle dernier , deux pauvres missionnaires

francais ecrivaient du fond de I'Hindoustan a I'Academie

lettres sur lettres, afin d'attirer I'attention des savants sur les

analogies qu'ils trouvaient entre le Sanscrit, (langue sacree

des Hindous), le persan ancien et les langues pelasgiennes

:

le grec et le latin, leurs voix etaient a peine entendues ; le

savant Anquetil seul leur faisait echo. L'Academie cherchait

a expliquer ces rapports de mots, alors fort etranges, par le

fait des expeditions des Macedoniens conduits par Alexandre

le Grand. Les Grecs, disait-on, auront laisse chez les Hindous

ces preuves de leur conquete , ils auront impose aux vaincus

quelques mots de leur langue, absolument comme si les

Prussiens ont eu et auront jamais le triste avantage d'inter-

caler quelque terme de leurdictionnaire heurte et glapissant,

parmi les mots suaves et la phraseologie consonnante de

notre belle langue francaise.

Aujourd'hui, Messieurs, des etrangers, des Prussiens, des

Anglais ont profite des decouvertes linguistiques de nos

compalriotes, les RR. PP. Pons et Go3urdoux (1), dont ne

(1) Ea 1767, lo Pere Coeurdoux, charge, par le savant Barthe-

lemij, quatre ans auparavant, de rcdigoi- uno grainmairo ct ua

dictionuairc sanscrits, repoiiditpar une Icttre accompagnec d'unc

Question propost'c a M. I'abbc Barthrlemij et aux autres incmbres

de VAcadcmie des Bellcs-Lcttres ct Inscriptions, conc^uo coiiimc

suit : lyoil vicnt que dans la langiia sam'^croutane il so trouve

un grand noinbre de mots qui lui sent communs avec le latin et

le grec ct surtout avec le latin ? Et il joigait quatro tableaux do

mots ct. do formes grammaticales Ecartant rhypotheso vulgairo

do rapports ct d'emprunts mutuols outre Ic-s pouplos qui parlaiont
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vouliirenl pas Ics savants duXVIIPsiecle, el nous possedons la

prrammaire comparee de Bopp, Thistoii-e du langage de Max-

Miilh.'r, landis que nous aurions pu revendiquer Thonneur

d'avoir decouvert la communaute d'origine et de genie qui

existe entre le Sanscrit, I'ancien pcrsan et nos langues

curopeennes, fail depuis lors admis et qui ne laisse plus

aucun doulc dans 1' esprit des savants. Messieurs, Messieurs,

lachons de profiter des fautes de nos ancetres, et n'attendons

plus de Tetranger une justice tardive, apres avoir contribue

a ensevelir nous-memes dans I'oubli, les travaux et les

decouvertes de nos compatriotes !

2" Mais ce n'est pas seulement dans la terminologie que

nous trouvons, enlro la langue dene-dindjie et les langues

orienlales, des rapprochements. Je ne puis pas ici approfondir

la question, je dois me contenter de I'effleurer. Le chinois,

langue danslaquelle I'element monosyllabi({ue domine le plus,

ne se compose que de 450 combinaisons phoniques, diverse-

ment coordonnees et groupees. En 1863, j'avais deja trouve

dans le seul dialecte Ghippewayan
,
quo j'etudiais alors, 745

racines, monosyllabiques dont 250 entierement depourvues

des letlres-articles, initiales ou terminales. Je n'ai pas enu-

mere depuis lors le nombre des racines monosyllabiques des

riches dialectes , freres du precedent, mais il no lour est

nuUcmenl infericur.

cos langues ot so fondant sur des ressoniblances constatocs ct

connuos, tant verbalos quo grammaticalcs, il concluait alaparcnte

originello des Indicns, des Orecs et des Latins.

Luo en 1768, cctto lettro no fut publieo qu'en 1808, vingt-dcux

nns apros quo la grando verito avait ete proclamoo par Jones !

Introduction n I'ctude d6 Id science du langage i^ar Dotncnico

Pczzi, 1875.

Cctto incroyablo negligence d'une Acadomie, demontro I'utilite

de I'institution modcrno des Congros iutcrnationaux. (Note du

Comito do publication}.
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Bien que ledene-dindjie possede si foncierement I'element

monosyllabique, que nous ne saurions prononcer une syllabe

sans que cette syllabe n'ait une signification en dene (1),

cette langue presenle cependant un grand nombre d'expres-

sions, formees par juxtaposition ou jonction,ala maniere des

mots grecs, allemands et anglais, telles que ha-lsan (corbeau),

de ha, plume, et tsan, lie, ordure ; sas-yunne, mouton, do

sas, ours, et yuiine, fou ou faux, i e, faux ours blanc ;
tva-hil

(filet, de tra, eau, et hil, lacet), etc. Ge cai-actere est propre

aux langues aryennes. Nous lui trouvons aussi le caractere

agglutinant des langues americaines, qui consiste a former un

long mot d'une multitude d'elements, jouissant chacun d'une

individualite distincte, et donnant par leur adjonction ou leur

retranchement, a la phrase qui en resulte, un sens plus uu

moins complique ; mais en dene-dindjie, cet element pure-

ment americain est melange a une grande quantite de verbes,

racines qui ne consistent que dans I'adjonction des lettres

pronominales a un monosyllabe.

Les DindJIes, peuplades Dune-Dindjie les plus voisines

du Pacifique et du detroit de Behring, possedent en outre ce

caractere des langues Touraniennes, qui consiste dans la

division des lettres en lourdes et en legeres, et qui fait con-

courir les voyelles d'une meme classe a la formation du meme
mot. Je veux parler, tout le monde le sait, de la loi de la

sequence harmonieuse; mais, ici encore, ce caractere du Ian-

gage scythique, tartare, altaique ou mongol, ou touranien

comme on voudra I'appeler n'est pas si general qu'il exclue

ceux plus haut mentionnes ; il leur est concommittant.

Mais nous ne trouvons pas I'element reduplkalif Polyne-

sien dans los langues D6ne-Dindji6s , tandis qu'il se trouve

dans TEsquimau.

(1; Pour exeraples ; ba, mitaiiies ; be, lui, clle ; bx, viandc,

ventre ; bi, lacet ; bo, viando ; do., bouche, ouvcrturo ; de, sang,

son, aa, ses ; di, pcrdrix ; du, non, point.
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Aiiri's ii\()ii' louriii Iros-succintement les rai)ports de lau-

l^age ({uc le Dviic-DJnd-jia ofl're avec les langues asiatiques,

je dois donner les rapports .[iril ofl're avec la langue des

Xiihnjos du Nouveau-Mexique. G'est, en 1865, que je les ai

constates, par la lecture t]c ronvrage dc M. W. W. 11. Davis,

attorney americain (1).

Je trouvai dans son livre des vocabulaires , dus aux

Franciscains et aux Jesuites espagnols, auxquels j'ai fait

Temprunl de la copie (pii va suivre. Vous n'ignorez pas,

Mesdaiues el Messieurs
,
que les Nabajos sont une des

(piatre peuplades ou nations semi-civilisees qui habitent les

villages appeles Piiohlos.

La nation entierc porte aussi le nom (VApaches. Voici done

un petit vocabulaire Alihujo, que je niets en rapport des dia-

lecles Dene et Dind-jic du Bas-Machenzie. Quelque chose

comine 1500 lieues separe les deux nations.

Tnl)lcnu compnvntit'.

KH.VX(JA1S
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FRANQAIS
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aiix Tolteques, car le diclionnaire comparatif de leurs dia-

lectes, offre des divergences de termes foncieres ; certains

mots ressemblent beaucoup au Kollouche de la Golombie

brilannique eta VAlnan du Bas-Frascr, tandis que beaucoup

d'autres sont purement Dunes ou Dind-jies.

II serait facile, Messieurs, de s'eclairer sur une question

aussi importante, el il me semble que le Gongres et le

ministere de I'lnstruction publiquc ont interet a vider cette

(jucstion. Que Ton delegue, chez les Nahajos et les Apaches

ou nation des Pueblos, un homme posscdant la langue des

Dene-Dimljics, afm qu'il recueille soigneusement la ter-

minologie Nabojosc, et on se convaincra aisement de la

parente qui existe entre deux nations separees par d'aussi

vastes distances.

Une peuplade, celle des Sards, sert do trait d'union entre

la nation Apache et les Denc-Dindjies, ils habitent les plaines

de la Ilanle-Saskatchewan et ont etc adoptes par les Pieds-

Nojrs, nation do la grande famille SIousc. Les Sards

comprennent et parlent le pied-noir, mais entre eux, ils font

usage du dene. Leur dialecte varie entre celui d'Athabaskaw

et celui de Good-Hope, sous le cercle polaire.

En oclobre 1873, me trouvant au fort Pitt (Saskatchewan-

district) dans les vastes prairies du far-west, j'eus la satisfac-

tion de m'aboucher avec une famille Sarcis. A la grande joie

de CCS pauvres gens, ils me comprirent et je les compris

soit a I'aide du dialecte chippewayan, soil a I'aide du Pcau-

de-Lievre.

Vous voyez done. Messieurs, qu'il existe plus de rapports

qu'on ne pense, entre les anciens peuples du Mexique et ceux

dont je me suis occupe.

Les Sarcis habitaicnt originairernent le long do la riviere

la Paix. lis se trouvent maintenant dans les deserts enclaves

cnli'c les deux branches du la Sasiuitchewan. Mais en voila

assez sur le langage.
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IL

Une nouvelle preuve de la communaute d'origine entre les

peuples des deux hemispheres, et partant, de I'unite de la

race humaine, m'est fournie par les armes et ustensiles de

pierre soit polie soit taillee que j'ai rapportes de la zone

glaciale. Une partie de ces monuments de I'industrie de nos

indiens est maintenant la propriete de M. Marcel Isnard,

antiquaire distingue de mes amis, et dans le beau musee

duquel on pourra les voir, 62, rue Saint-Savournin, a

Marseille ; une autre partie se trouve entre les mains de

I'honorable M. Alphonse Pinart (1).

III.

Je dois passer presque a pieds joints sur la question

des traditions dene-dindjie et pourtant, Messieurs, c'est sur

ce chapitre que j'aurais voulu surtout m'appesanlir, mais je

dois me resumer.

En 1863, les Denes du grand lac des Esclaves, que je

questionnai sur le lieu de leur provenance, me dirent, voici

ce que nous savons

:

« Au commencement, il existait un grand goant nomme
« Jakke-ell-ini (celui dont la tete balaye le ciel) qui nous

« barra I'entree de cette terre deserle et non encore habitee.

« Les hommes {Denes) lui donnerent la chasse et le tuerent.

« Son cadavre tomba en travers des deux continents, s'y

« pctrifia, et servit de pont sur lequel les rennes ont passe et

(1) LeR.P. Petitota donne lecture au Congres d'unc dissertation

archeologique
,

publiec par lui cujuin 1875.



^i CONGKES DES AMERICAM3TES. i^

« rcpasse jusqn'ji nos jours, d'une rive a 1' autre. Les pieds

« (hi geani. reposent sur le rivage occidental, sa tete atteint

« le lac Froid. »

Qui ne reconnait ici, sous une forme apologuee,la narration

de I'arrivee des Z?t';2esen Ameriquc, etdes luttesqu'ils eurent

a y soutenir contre I'aridite du sol et la durele du climat.

Comme preuve a Tappui, les Denes nomment Ti-homn-

kk^^enc (epine dorsale de la terre) la longue Cordillere des

Monlagnes Rocheuses, qu'ils voient se perpetuer tout le long

du continent; et qu'ils considerent comme le dos du geant qui

a servi de pont a ces vagues humaines, pour passer de I'Asie

en Amerique.

Comme seconde preuve, lis nomment Thi-hn-oltine (les

habitants du bout de la tete) la trihu dene qui hante les bords

du lac Froid oij repose, disenl-ils, la tete de leur geant.

II est done bien aise de voir que par ce geant, ils ont entendu

symboliser leur propre nation.

Gette tradition recueillie a I'ile a la Crosse par Mgr Tache,

alors missionnaire de ce poste
,
je I'ai retrouvee chez les

Denes des lacs Froid et la Diche : preuve qu'elle est consi-

deree comme tradition nationale.

Les Peaux-de-Lievre ont une autre version de leur arrivee

en Amerique. Autrefois, disent-ils, nous habitions au hord

d'une mer occidentale, et nos ennemis se trouvaient a I'Esl;

mais depuis la terro changea do cote , nous nous sommes

trouves a I'Est et nos ennemis a I'Ouest.

Par res ennemis, ils entendent maintenant la nation des

Molloucbes ; mais dans leur tradition, ils i)arlent d'un peuple

puissant, qui se rasait la tete, portail perruque, etles reduisait

a vivre en esclavage.

5° Si le principe d'idenlite est admis par tous les penseurs

comme un d(>s principes de la saine raison, une des lois qui

regissenl la pure logique , une des regies constitutives de

tout b(in raisonnement ct surtout de I'induction dont il est

le critcrium , lo parallrli' ([iii suit ih)il neccssairement ctablir
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lino idontification enlre les am^iicains Dene-Dindjies et les

Asiatiques.

II n'est point aise a un Europeen quelconqiie de decouvrir

les coutumes et les ceremonies de ce peuple, parce qu'il

s'entoure de mystere et qu'il se mefie de I'etranger. Un long

sejour parmi les Indiens et la confiance des vieillards, de qui

je tiens la connaissance des traditions et d'une honne partie

des coutumes Dene, ont pu seuls m'amener a cette decou-

verte.

1° Tout d'abord , dans plusieurs des tribus les plus

septentrionales de la nation dene-dindjie, on a pratique et on

pratique peut-etre encore la circoncision des males. Je dis

peut-etre, car nous ne nous sommes point encore ingeres dans

cette coutume, dont nos sauvages ne parlent pas ostensi-

blement.

Peaux-de-Lievre, Indiens des Montagnes-Rocheuses, du

grand lac des Ours et Loucheux pratiquaient cette ceremonie

a I'aide d'un morceau de silex, quelques jours apres la nais-

sance de I'enfant. De plus, certaines tribus tiraient aussi un

peu de sang de la paume des mains et de la plante des pieds

de I'enfant. G'est d'une ancienne magicienne Peau-de-Lievre,

nommee Liza K'atchoti
,
que je tiens ce fait.

Le but veritable, si les Indiens en ont un en pratiquant ce

rite, les sauvages ne me le firent pas connaitre ; le but avoue

est d'etre un preservatif d'une maladie cutanee, nommee
trande ( mot qui signifie tremblement ) et que nos Indiens

distinguent parfaitement de la gale
,

qu'ils appellent Rolled

(ou la croute), je crois que c'est une espece de lepre due a

I'usage des vetements de peau. Cette maladie a a peu pres

disparu aujourd'hui.

Je fus bien etonne, I'annee qui suivit cette comminiication

que me fit I'indienne Katcholi , de lire dans sir Al. Macken-

zie (1), qu'il avail cru remarquer les traces de la circoncision

(1) A Journey from Montreal to the polar and Pacific Ocean, sir

Al. Mackenzie. — London 179 ?... i^oi
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sur des indiens apparlenant a la Iribu des Peaux-de-Lievre

du Mackenzie.

Pour guerir la blessure de la circoncision ils se servent

de la pyrite de far, reduile en poudre.

Or, il est ecrit dans la Genese (chap. XVII, v. 10 et suiv.)

« Infans octo dierum circumcidetur in vobis »

2° Les Denes et les Dindjies sequestrent leurs femmes et

lenrs fdles, lorsqu'elles sont sujettes a leurs infirmites natu-

relles. Non-seulement il ne leur est pas permis de demeurer

sous la tente de la famille , mais elles sont exclues du camp

lui-mcme ; elles habitent, pendant toute cette periode, dans

une petite cahutte de branchages, ayant la tete et la poitrine

couvertes d'un large capuchon qui ne leur permet ni de voir

aucun homme, ni d'en etre vues. Elles ne doivent ni suivre,

ni traverser les sentiers , ni prendre place dans une pirogue,

ni s'asseoir sur les peaux qui servent de lit, ni se servir

d'aucun ustensile du menage ; on leur donne a boire au

moyen d'un chalumeau fait avec un os de cygne. Dans cet

etat, la femme s'appelle txi-ttwi, mot a double sens, qui

signifie cgalement : « celle qui porte le capuchon » et « celle

qui est dann le mal. » La raison de cette pratique barbare est,

disent nos Indiens, dans la persuasion oii ils sont
,
que cet

6tat de la femme est une cause de mort pour I'homme.

Or, il est ecrit dans le Levitique (chap. XV, 19 et suiv.)

« Mulier, qua3 redeunte mense palitur fluxum sanguinis,

septem diebus separabitur, etc., etc. » et ailleurs (chap. XX,

18) « Qui coierit cum mulicre in fluxu menstruo.... inter-

ficientur ambo de medio populi sui. »

3" Les Denes, les Peaux-de-Lievres et les Dindjies se

separaient pendant quarante jours de leurs epouses apres

leurs couches. Les infideles suivent encore cette pratique.

La meme pratique est ordonnee par le Levitique chap. XII,

2 et suiv.)

4° Les meres denes et dindjies nourissent leurs enfants

durant Irois ans et plus. Or, les femmes israelites etaient
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dans la meme habitude, comme il est constate par ces paroles

de la mere des Macchabees an plus jeune de ses fds : Fill mi

miserere mei, quoe te in utero novem mensibus portavi et lac

triennis dedi et alui. » (2 Mach. chap. VII, 27).

5° Nos Indiennes portent leurs enfants sur le dos. Ainsi

faisaient les femmes Israelites, nous en trouvons la preuve

dans le passage des antiquitesjuda'iques, oii I'historien Josephe

dit, en parlant de Miphiboseth, que sa nourrice I'ayant laisser

tomber de ses epaules a terre, I'enfant en demeura boiteux

des deux jambes. (Lib. VII. Cap. VI. 5).

6° Nos indiennes accouchent sans aucun secours etranger.

Or, ce talent etait reconnu aux femmes des Hebreux, du temps

des premiers Pharaons , comme le prouve la reponse que

firent au roi d'Egypte les sages-femmes Israelites : Non sunt

Hebrefe sicut ^gyptias mulieres : ipsee enim obstetricandi

habent scientiam. (Exod. cap. I, v. 19).

7° Les Denes ne prennent de femme que dans leur tribu,

tout en ayant la plus grande repugnance a se marier entre

parents. Gependant ils ne se font aucun scrupule d'epouser

leurs belles-soeurs. G'est la une des causes du deperissement

de la nation dene-dindjie, et des vices constitutionnels que

Ton observe frequemment dans certaines tribus , tel que le

begayement general propre aux Peaux-de-Lievre et le stra-

bisme des Loucheux. Les plus populeuses des tribus des

Denes et des Dindjies sont celles ou les aUiances entre

proches parents sont le plus abhorrees.

Or, le legislateur des Hebreux, tout en disant : « Omnes

viri ducent uxores de tribu et cognatione sua. » (Num.

XXXVI. 7, et Levit, XXI. 14), defendait cependant les

alUances entre parents, et permettait I'union conjugate entre

beaux-freres et belles-sceurs. (Levit. XVIII. 6).

8° Les Denes eprouvent la plus grande repugnance a mani-

puler les cadavres. Aussitot qu'un des leurs est mort, et

meme lorsqu'il est encore a I'agonie , on se hate de rouler la

tente, d'ecarter de lui les vetements , les armes et les usten-
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siles, dans la persuasion qu'ils deviendraient amtheme ou

tabou, s'ils etaient souilles par le contact du moribond.

Aussitot celui-ci mort, on le roule dans une vieille robe de

peau, at on le cache a la surface du sol, sous un nionceau de

branchages et de pierres, ou l)ien dans un coffre grossierement

construit avec des pieux
;
puis on leve le camp et on s'eloigne

a la bate.

Or, le livre des Nombres (chap. XIX. 2), dit : « qui

tetigerit cadaver hominis propter hoc septem diebus fuerit

immundus. »

Les Denes ne touchcnt jamais aux cendres des morls. Des

cranes, des ossements de leurs parents demeurent exposes

sur le bord des sentiers ou dans les bois, sans que nul leur

donne la sepulture. Et le mcme livre des Nombres dit

encore :

a Si quis in agro tetigerit cadaver hominis, sive os illius,

sive sepulchrum, immundus erit septem diebus. » (ch. XIX,

16).

Toutes les hardes, tous les ustensiles ([ui ont servi au

moribond, sont chidu, ehtny, apres sa mort, c'est-a-dire

anatheme. On doit les ensevelir avec le cadavre, ou les

brider, ou lesjetera I'eau, ou les suspendre sur le tom-

beau.

Et la Bible (lit : a Isla est lex hominis qui morilur in

tabernaculo : omnes qui ingrediuntur tentorium illius, et

univer.sa vasa que ibi sunt, poUuta erunt septem diebus. »

(Nombr.XlX,!^.)

10° Les Denes-Dindjies abhorrent le chien ; ils n'en

mangent jamais la chair, malgro I'exemple que leur en

donnent leurs voisins du Sud, les tribusde la famille Algique.

Jadis il ne s'en servaient pas mome pour le transport des

fardeaux, mais seulemenl pour la chasse del'Elan. Lacompa-
raison avec I'un deccs animaux est I'injure la plus grossiere

qu'on puisse fairc a un do ces Indiens.

Or, dit la Bible, « non offeres pretium canis in dome
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Domini tui
,
quia abominabile est apud Dominum tuum,

(Deut. XXIII, 18.)

11" Chez les Indiens, c'est iin signe de gTandc douleur,

d'etonnement et d'admiration, de se frapper la cuisse. Et il

est prouve que la meme coutume existait chez les Israelites,

par ce passage d'Ezechiel

:

« Plaude super femur tuum. » (XXI, 12).

12° Les Denes etles Dindjies comptent le temps par douze

lunes (ja) de trente jours, qui correspondent exactement aux

mois hebreux. lis regardent Mars comme le premier mois de

I'annee, et comptent les jours d'un coucher du soleil a I'autre,

au lieu de les compter depuis minuit. lis admettent que la

nuit a existe avant le jour. lis considerent i'equinoxe du

printemps comme le commencement de I'annee. En ceh, ils

sont parfaitement d'accord avec les Hebreux.

13° Quand nos Indiens ont tue a la chasse un gros animal,

tel que Elan, Renne, etc., ils en ramassent le sang dans la

pause de la bete et vont I'ensevelir sous la neige, loin de la

viande. Si c'est un oiseau ou un petit animal qu'ils ont tue, ils

le saignent aussitot.

A ce propos, le Levitique dit : « Homo quicumque de filiis

Israel... si venatione ceperit feram vel avem, quibus vesci

licitum est, fundat sanguinem ejus, et operiat ilium terra. »

(Lev. XVII, 13.)

14° Nos Indiens ne se croient pas permis ,de manger le

sang des animaux, ainsi que certaines parties de leur corps,

telles que la graisse des intestins. S'ils en mangent, c'est

parce quenous les avons avertis qu'il n'estrien de defendu en

ce genre aun chretien
; mais ils ne manquent jamais de nous

demander si, en se faisant Chretiens, ils devront s'abstenir de

ces mets, preuve que dans leur esprit, ils les considerent

comme illicite.

Et le Levitique dit: a Sanguinem universae carnis non

com.edetis, quia anima carnis in sanguine est. » (V. li.)
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15° Les Denes, avant leur bapteme, consideraient commc

une faute de manger d'un animal crave ou mort-ne ; ils

distinguaient par la, les animaux qui etaient purs et comes-

tibles a leurs yeux, d'avec les animaux immondes, tels que

les betes feroces et les oiseaux carnassiers. Or, les rnemes

coulumes existaient chez les Hebreux. (Lev. XII, XVII, 15,

XX, 25.)

16° Tons les Denes evitent de manger de certaines

viandes qui sent reputees defendues. Les traditions de quel-

ques tribus leur prescrivaient de ne point manger le nerf de

la jambe des animaux, parce qu'un de leurs heros trancha ce

tendon a la jambe d'un genie nomme Janakfoidinza (celui qui

use le ciel desa tete).

Or la Genese dit (XXXII, 32) : « Non comedunt nervum

fdii Israel, ([in' emarcuit in femore Jacob, usque in proesentem

diem, eo quod tetigerit (Angelus) uervum femoris ejus et

obstupuerit. »

17° Les Denes et les Dindjies n'ont point de termes dans

leurs vocabulaires pour designer leurs cousins et leurs

cousins germains ou eloignes. lis lesappcllent tous freres et

soeurs. Les maris appellent aussi leurs femmes sileze (ma

socur cadette). Les orphelins donnent le nom de pere et de

mere a ceux et a celles qui les ont eleves. Enfm les noms des

oncles et des tantes sent les derives des mots pere et mere.

Pour les traduire parfaitement en francais, il faudrait fabri-

quer des neologismes et dire surpcrc et surmcro.

Or, nous voyons dans la Genese, qu'Abraham appelle son

frere. Loth qui n'etait que son neveu. Dans le Nouveau Tes-

tament , les cousins de N. S. Jesus-Christ , sent appeles les

freres du Sauveur.

La Genese nous montre encore Abraham donnant le nom
de scear a sa femme Sara, qui I'etait a double litre et comme
son epouse et comime sa niece. Dans Josephe, nous voyons

que le grand-pretre Eleazar envoie des salutations a Plolemee
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Philadelplie et a sa femme, qu'il appelle la scezzr du roi.

(Antiq. Heh.)

18° Les Denes et les Dindjies ont en guise da pretres, des

jongleurs qu'ils nomment Voyants (Nako'i).

Ceux-ci pratiquent la confession des peches, le jeune et

des chants qui sont appeles incantations, et auxquels ils

attribuent le pouvoir de faire descendre I'esprit en terre. Nous

retrouvons plus ou moins toutes ces pratiques parmi les

Voyants et les Pretres hebreux.

19° Les Denes-Dindjies reconnaissentle peche (qui, aleurs

yeux, n'est autre que le commerce charnel) comme la source

premiere de tous les maux, et la mort comme sa punition :

c'est ce qu'exprime le proverbe, Etendi-Koedenye : phrase

intraduisible, si ce n'est par celle de Saint-Paul : « Slipen-

dium peccati, mors » que je serais, par consequent, tente de

prendre pour un adage ayant cours parmi les Juifs de son

temps.

20° Bien que nos Indiens habitent une contree ensevelie

sous les neiges et les glaces durant 9 mois de I'annee, et

qu'il ne se trouve pas dans leur pays, le plus petit orvet, ils

connaissent le serpent fiVaf/uJ/ii ; nntiwedi,) et pretendent

qu'il est la cause des maladies. Ils vont plus loin , et

identifient son nom avec le jnal, la maladie et la mort ; sou-

vent meme, ils en font I'esprit du mal. En voici des exemples:

It'ini, est a la fois le nom du serpent, de la contagion et de la

mort ; en Peau-de-Lievre, Natuvedi ye nadenkkuwe signifie

mot a mot : le serpent est entre en lui ; et pourtant ils se

servent de cette expression pour designer un acces de

convulsion, de rage et aussi une obsession ou possession.

Les traditions des Dindjies nous montrentle serpent (klan)

ayant des rapports avec la premiere femme qu'ils nomment

ec/72(?s, il/essi^/i (nuit-femme ou la femme de la nuit). De ce

commerce, disent ces traditions, issut une race affreuse et

anthropophage, qui fut ensuite entierement detruite.

Or, I'introduction du mal dans le monde et la decheance de
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la femme par lo serpent, est iin dcs dog-mes bibliques ; at

rantiqiiite tout entiere accuse unc tradition obscure, il est

vrai,maiscons1ante des rapports entrele serpent et la femme.

La seule connaissance du serpent, sous le cercle polaire,

est placee en dehors de toutes explications physiquement et

materiellement plausibles ; elle est, a mes yeux, la meilleure

preuve de la haute antiquite des Deiie-DjiuIJios, et de la

verite de la revelation, et de la Constance de la tradition

biblique.

Les Dindjies appellent le demon Zzin et Dzjin, mot ayant

le plus grand rapport avec le Dzom des Arabes et le Schini

des Hindous.

21° Us considereul la iemme comme I'auteur des maux de

I'humanite. C'est de son sein, disent les traditions Monta-

gnaises, que se sent echappes les belettes, les rats et autres

rongeurs, qui symbolisent toujours la mort dans leurs apo-

logues. Les cousins, les moustiques qui })ullulent dans leurs

contrees, sont issus de la tete de la femme. Enfin, chez

les Loucheux, I'esprit du mal est souvent du sexc feminin.

Si nous consultons leur langue, le nom de la femme (tsi,

Iso, tsin, tsu, suivant les dialectes), sert de racine a plu-

sieurs autres noms ou voibes exprimant le mal, la miserc,

le chagrin, Ex.: else, pleurer, etscue, demon, tsci', balayuro,

rebut, tscn, ordure, tsin, souffrance, kethslri, meiisonge.

En Peau-de-Lievre, le mot femme, qui se rend par ajume,

mot ayant un grand rapport avec le goune des Grecs,

signifie aussi fou , foJIe
,
par la seule adjonclion d'un e

inital : ojumere.

22° II n'y a pas jusqu'au petit baton que les Ilebreux

portaient avec eux, lorsque la necessite les poussait hors du

camp, (pii nc se retrouvc chez nos Denes-Dindjies. Ceux

fi'ciiiro les Peaux-de-Lievres qui so piquent d'observer le

micux les coutumcs , n'oiiiottont pas de creuser un trou en

ferre. Les Esquimaux en agissent egalement ainsi.

23" Les Dene-Dindjics reconnaissent unc tiiinrlo divine.
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composee du Pere, de la Mere et du Fils-Uniqiie. Chez les

Montagnais, cette triade appartient a la nature animale. Ge

sont trois aigles gigantesques nommes Odelbale ou Olbale.

Odelhale fils sauva I'homme dechu par la faute de la femme

qui le trompa, il le prit sous ses ailes, le defendit contre les

serres de son pere, en menagant celui-ci de se jeter a terre s'il

ne conservait les jours de Thomme ; il lui donna enfin des

plumes de ses ailes et le provoqua a voler. En lisant la tradi-

tion apologuee qui rapporte tout au long cette redemption de

I'homme dechu, on ne peut s'empecher de se rappeler ce

passage parabolique du Deuteronome fchap. XXXII, 10 et

suivants), qui semble lui avoir servi de theme : « Inveniteam

in terra deserta in loco horroris et vastee solitudinis : circum

duxit earn et docuit : et custodivit quasi pupillam oculi sui.

Sicut aquila provocavit ad volandum puUos sues et super

eos Yolitans et assumpsit eum atque portavit in humeris

suis. » (Cantiq. de Moise).

Qu'on veuille bien se rappeler que les Assyriens represen-

taient Dieu {Illiis, VEll ou Eloim des Hebreux, qui fut depuis

VAllah des Arabes), sous la forme d'un homme aile. Leur

Dieu Kisroch (qui a bien pu servir de theme au RocJi , ou

aigle gigantesque de^ Arabes, et a. V Odelhale des Denes),

avait aussi un corps d'homme, une tete et des ailes d'aigle.

Plusieurs de nos tribus Denes appellent leur dieu prive

Elloni, qui signifie aussi un animal quelconque.

Chez les Peaux-de-Lievre , la divine triade appartient a

I'espece humaine et ils la reconnaissent absolument pour

Dieu. Le Pere, nomme Inkfroin- Welay (assis au Zenith)

,

occupe la partic Sud-Ouest du ciel. La mere Yakkena-

Tchonl'ini (au ciel Gouchee), occupe le Nord-Ouest, et le fils

parcourt le ciel de I'un a I'autre. Un jour, dans une de ses

courses, il aper^ut la terre, cette petite ile, et sur la terre,

sa soeur dans les larmes ; alors, accourant vers son pere, il

lui dit : . « Mon pere, la-bas dans la petite ile, sur terre, ma
« soGur est bien miserable : Hale-toi d'allumer le feu celeste
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« afin que je descende vite sur terre, 6 mon pere
;
ainsi te

« disent tous les homines, mes freres qui, la-bas, sont bien

« malheureux. j>

Dans celte cilalion
,

j'ai conserve la phraseologie des

Denes. EUe est accompagnoe de chant.

La femme celeste donl il est parle ici, est connue des

Dindjios ou Loucheux, sous le nom de Yakkk-Tsiege (aurore,

luniiere, femnie, ou la femme de lumiere.) lis la font se me-

tamorphoser tantot en cygne et tantot en gelinolte, blanche

comme la neige. Gependant le mot Yakka a chez eux un

double sens, car il signifie cgalement aurore boreale ou

lumiere polaire, ou ba3uf-musque, par la seule adjonction

d'un Y, Yakkay.

N'aurions-nous pas, dans cet apologue, une expHcatiou

du mythe antique de I'Isis des E(/yp liens, la Diana ou Luna

des grecs et des latins, VAstarte (du mot Aster) des Pheni-

ciens ou deesse de la lumiere, qui elait aussi symbolisee par

la vache.

Ce culte de I'espece bovine, qui est passe de I'Egypte

dans rindoustan, se retrouve chez les Dene-Dindjies. Los

Loucheux considerent, comme un moyen de se rendre invul-

nerable. Taction de se frotter avec dc la bouse de vache.

24" Les Dene-Dindjies ont foi en rimmortalitc de I'ame

qu'ils nomment vdayine, eyunne, euinc, eitsine, ninkkion.

Ges mots designent Tame separee du corps, et signifient :

souffle, haleine, vent, esprit, ombre , doublure. Apres la

mort de riiomme (qu'ils nomment la reunion ou la sepa-

ration cdhie ewie) Tame s'envole dans le pays des manes

(Ilsinlewi-t'an , comme nous disons en latin : ad patres,

ad ninncs). lis placent cette entree dans le Sud-Ouest, et au-

dessus du Firmament ({u'ils s'imaginent, a I'instar des an-

ciens , etre une voutc solide soudee autour de I'horizon,

comme une clocho de verre sur un plateau a fromage. Dans

le Sud-Oucst, a la retombee de la voute celeste, ils placent

une ouverlure beanie, un anlre inmiense, d'ou sort le grand
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fieuve du ciel, sur les bords duquel dansent continiiellement

les ames de ceux qui n'ont point ete brides par leurs enne-

mis. A I'entree de I'ouverture, est plante I'arbre, an moyen

duquel n'aetieiwer (le penseur, le spirituel) est entre vivant

dans le pays des ames. Quant a ceux dont les corps furent

brides et prives de sepulture (eiva-llnre), ils les placent

en dehors de I'ouverture, rodant tristement sans pouvoir

jamais entrer ; ames incompletes qui remplacent, dans leur

theogonie, les damnes de la symbolique juive et chretienne.

Dans le Itsinlewi-t'an sont d'immenses terres de chasse

ou Ton habite comme sur cette terre : la, est le refuge du ton-

nerre (Mi) et du gibier empenne, pendant la saison d'hiver.

Les manes y chassent le renne et I'argali blanc ; elles y
pechent les poissons blancs du grand fieuve, y mangent la

mort figuree par des rats, des ecureuils et des fcetus d'ani-

maux mort-nes, et y chantent perpetuellement des cle-ttcha-

tseline ! (on dort separes les uns des autres).

Les Denes Dind-Jies ont des traditions qui, pour le fond

des faits qu' elles racontent, ressemblent aurecit biblique. On

y reconnait I'oeuvre des six jours, I'unite del'espece humaine,

la chute du premier couple, le deluge universel et la repro-

duction de I'espece humaine par la conservation d'un autre

couple, les geants antediluviens, la diffusion du langage

primitif, les merveilleuses histoires d'Abraham, de Moi'se,

de Samson, de Loth et de Tobie.

26° Dans le cours de ces traditions, ils protendent qu'ils

ont longtemps habite parmi une nation etrangere qui les

maltraitait, se rasait la tete et portait a la guerre des casques

de bois, des boucliers de peau, des vetements revetus

d'ecailles (cuirasses) et des couteaux au bout d'un long

manche (lances). lis nomment ce peuple Kf]yi delclli

(tetes pelees). Cette terre etrangere contenait des geants

(kodene-tcho), des hons ou de grands lynx {noiita-tcho), des

ruminants monstrueux (otirn-kotcho) , des pachydermes

invulnorables {ege-kosti), et culiu des singes ou aniniaiix
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grimaciers {kiiii'e). Us representent ces derniers comme se

perchant siir )os arbres.

21° Les Dene-Dindjics disent ctre venus de I'Ouest du

continent; les uns disent qu'ils ont fui d'ile en ile, et d'autres

qu'ils ont chcminc longtcmps en pirogue, sur une mer plate

et peu profonde ; d'autres enfin, sans entrer dans les details,

racontent simplement que jadis, ils habitaient sur les bords

d'une mer dans le Sud-Ouest, que leurs ennemis habitaient

dans I'Est ; mais, que dans la suite des temps, la terre ayant

change de place, ils se sont trouves a I'Est, et leurs ennennis

a rOuest.

Les Denes les plus septentrionaux ont conserve une par-

faite souvenance de leur arriveedansla vallee du Mackenzie.

28° Plusieurs tribus Denc-Dindjies pratiquent , soit a

requinoxeduprintomps pour le renouvellement de la lune de

Mars, soit au renouvellement de chaquelune, soit al'occasion

des eclipses de lune, une fete nocturne qu'ils nomment

Na 6 616 IsnteJi (marche funebre parmi les tentes).

Ils ont tue, au prcalablc, un faon de renne (sie). Apres

I'avoir fait rotir, et avoir coupe sa chair en petits morceaux,

ils en remplissent des havre-sacs en fdet, qu'ils se suspendent

derriore le dos; dusangde I'animal, ils frottent les perches ou

poteaux do leurs tentes, puis les suspendent au-dessus de

I'entree, dans une vessie. Ensuite, les reins ceints et portant a

la main un baton, ils s'assemblent dans une tente, s'y cou-

chent a demi dans la i)Os'iuro de gens fatigues du voyage, et

commencent a manger une partie de leur viande hachee. lis

mangent a la hale, avecpresse
;
puis sortant de la tente, en

procession, ils courent a I ravers les tentes, hourlant ensemble

des fleches rougies, ou bien se trainent peniblement, a})puyes

sur leurs bAlons. lis penetrent ainsi, a lonr de role, dans

chaque tente, pour y rcnouveier la memo cerenionie, jusqu'a

epuisemcnl de la viando conlcnue dans les havre-sacs. En

passant et en repa.^sanl a Iravers les tentes, ils chantenl on

regardant le ciel « Une c'osl loard, u souris I halc-loi de
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sauLor par dossus le monde, en forinc do croix! Encore un

peu de temps! » ou Ijien « sonris, passe par dessus lerre

deux fois en sautoir ! montagne de I'arbre (ou du bois)

arrive, lire-nous, et arrache-nous loin d'ici! » on bien « Aye!

helas ! 6 souris, tu m'as rejete derriere ton dos, 6 niontagne

du bois, arrive done ! »

Les ossements du faon de renne, lescpiels n'ont point ete

brises, sent brules hors du camp , dans une petite fosse

creusee pour ce dessein
;
puis on leve le camp, apres avoir

plante sur la fosse et aux abords des chemins, des perches

disposees en croix de saint Andre. La Souris (tan ; Klouiic/-v,

Gloiine) est le genie de la morl. lis n'en parlent qu'avec

crainte, la redoutent comme le demon lui-meme, et la tuent

jtartout oil ils la rencontrent.

29° Les Dcnes-Dindjics reconnaissent plusieurs modes de

jonglerie. — Un d'entre eux consiste a chercher a fairc des

merveilles en invoquant un de leurs heros novame Kolsidat'-e

ou Otsint'-es (I'homme qui ag'it avec la baguette). Son his-

toire ressemble a celle de Moi'se.

Un second mode de jonglerie consiste a demander des

oracles a un jeune homme
,
que Ton a au prealable lie et

balance d'un bout a I'autre de la tente. II a pour but la mort

des ennemis, et se nomme ckhc-in yetle (le jeune homme
qui saute en tournant). Enfin un Iroisieme se nomme le

passage sous I'eau
;

(t'li-yu Isedetc) ; c'est un mystere com-

memoratif de leur passage a pieds sees au travers d'une

mer. Ces trois modes do jonglerie sent tres-antiques chez

eux.

Le R. P. Petltot iiilcrrompt ici la lecture , dont il

reserve la partie archcologiquc pour la seance suivanlc.

II revienl sur le manuscril Iroquois dont M. de Rosny

avail parlc la vcille. Pour le R. P. Petltot, ce manus-

crit u'cst pas I'cicuvrc d'uu sauvage. Sans doulc, les
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missionn.'iircs onl appris aux Indiens a lire et a ecrire
,
et

ils premicnt soin dc leur ecrire Icurs pricres. Mais ces

pauvres gens, chasseurs et pecheurs, ont la main trop

loLirdc pour qu'on puisse leur attribuer une ecriture

aussi deliee et aussi reguliere. En outre, dans les regions

qu'a etudiees le R. P. Pctitot, c'est-a-dire de New-York

a lamer Glaciate, il ne connait pas une seule peuplade

qui ait un alphabet en propre. G'est avec les caracteres

europeens que les missionnaires ecrivent les langues des

indigenes et qu'ils enseignent a lire et a ecrire a ces

dcrniers, de meme que c'est avec les signes de lamusique

europeenne qu'on note leurs melodies,

M. lieofi de Roi^ny dil que Ton a cssaye d'inter-

preter le manuscrit iroquois et qu'on croit y avoir reussi,

au moins en partie. Si I'interpretation en est problema-

ii(}uc, il n'en est pas de meme de son origine. Le premier

possesseur du manuscrit se porte garant de son authen-

ticilc ; des qu'il I'a eu decouvert, il s'est assure de

nombreux cerlificals allcslant sa provenance. Quant aux

preuves de raullicnlicite, onles trouveradans le recent

ouvrage de M. Francois Lenormant sur I'ecriture assy-

rienne: c'est alui que M. de Rosny doit la communication

de ce manuscrit.

Lc U. P. Petltot no contesle pas que le manuscrit ait

pu otre Irouve cliez les Iroquois. Mais, surement, ce n'est

pas un indigene, c'est un europeen,peut-etre un mission-

nairc'iui a (race lous ces signes.

M. licoit lie KoHiiy remarquc quo prcciscment ce

manuscrit ne sauraii })rovenir d\m missionnaire , d'uu
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europeen qui se serail donne pour tdche rinslruction de

ces peuplades. L'alphabet du manuscrit est beaucoup

trop complique pour eire I'ouvrage d'un homme qui ait

eu quelque souci de la clarte, quelque habitude d'une

melhode pedagogique. II repete que ce fait n'est pas sans

analogues chez d'autres peuplades et cite de nouveau

Texemple des Cherokees. Mais il y a cependantune diffe-

rence a relever : c'est que les Cherokees ont un alphabet

syllabique , tandis que les caracteres du manuscrit

iroquois ont une valenr figurative , hieroglyphique : c'est

precisement cette complication hieroglyphique qui ne

permet pas de voir, dans ce manuscrit, I'oeuvre d'un

missionnaire.

Le R. P. Petitot dit qu'au contraire, ces caracteres

doivent avoir la valeur de syllabes : ils ne sont pas plus

des hieroglyphes qu'ils ne sont des lettres. II connait ce

genre d'ecriture pour I'avoir vu employer par les mission-

naires chez nombre de peuples sauvages. Dans les

alphabets a leur usage, chaque caractere a la valeur

d'une syllabe, et c'est ainsi qu'on est parvenu a ecrire

en leurs langues, le Notre Pore et plusieurs auh'es

prieres.

M. lieoit de Rosny s'cn refere encore uno fois aux

cerlificats d'authenlicite dont le manuscrit est accom-

pagne.

Le R. P. Petitot.— En sommc, Is nombre des Iribus

iroquoises n'est pas tres-considcrablc, et il est facile de

relrouver la tribu, et peut-dtre I'indigenc, auquel on

prete la confection do ce manuscrit.
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M. LuciEN Adam depose im mcmoirc de M. Jullen

Tinson rclatii' a la hingiie basque et aiix langiies aiue-

I'icaines.

Messieurs, dil M. liUpien Adum, j'ai le rogrel de ne

pouvoir pas, a raison de I'hcure avancee, vous doiiner

lecture de I'excellent Iravail que M. Vinson a bien voulu

adresser au Gongres.

M. Vinson est I'un de nos premiers linguisles. Disciple

de Schleicher, il ne fail pas consister la science du Ian-

gage dans de simples rapprochements de mots
;

il sait

que la grammaire est I'ame des langues, et qu'il faut

s'atlacher a ellc pour former ces groupes do langues

(jui, sous le nom de families, se comportent les uns vis-a-

vis des autres commc les especes le font entre elles, en

zoologie et en bolanique.

Dans I'interieur d'une memo famille, les rapproche-

ments de mots sont legitimes et concluants, a la condi-

tion d'etre opcrcs en conformite avec les regies de la

phonctique et de la derivation, sans le respect desquclles

I'ctymologie n'est qiruii art pueril, indigne d'occuper

raltontion des vrais savants.

Quand, apres de fortes etudes preparaloires, un lin-

guiste sachant son metier, aborde la lexiologie d'une

famille do langues, qu'il se renferme dans cc domainc et

qu'il operescicnlifiquement, c'esl-a-dired'apres des regies

certaines, les rapprochements qu'il fail out chance d'etre

loujours fondcs. Que si, au conlraire, il entreprond do

passer d'une fjtinillc ;'i iiiic .'lulrc, iii la science acquise ni

les regies ne lui serviront de rien, et il aboutira fatalement

a des rcsullats sans consistance.

A I'age, oil Ton croil (|ue la linguislique est un moulin
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ouvcrl a lout venant, et que la science s'elaljorG a cou})s

de diclionnaires, je m'etais mis en tete d'etablir Fidenlile

orig'ineile des langues aryennes et semitiques. A ceux

qui essayaient de me mettre en garde centre les perils de

I'entreprise, en me parlant des droits de la grammaire, je

repondais sans sourciller par I'hypothese d'une periode

ante-grammaticale, durant laquelle les radicaux primitifs

et bruts,n'auraient ele relies les uns aux autres que par

des arrangements de syntaxe.

Emporte par une ardeur toute juvenile, j'amassais des

cailloux que je prenais pour autant depierres precieuses,

je les taillais amoureusement, et de tres-bonne foi, je

comptais en composer un ecrin dont j'esperais que la

science me saurait gre. Je perdis ainsi quatre annees

d'etude, car au moment ou je venais de cataloguer ma
trois-centieme nffinite semito-nryenne, la lumiere se fit

en moi. Je compris, qu'en meconnaissant la separation de

deux families linguistiques,pour fairetriompherune idee

a priori, je m'etais engage dans la voie, oil Ton arrive a

identifier equus et alfnna. Jereparai mon erreur en jetant

au feu mon manuscrit.

Tout-a-l'heure, le R. P. Petitot affirmait que fidiome

des Dene-Dindjies et celui des Nnvajoes se pretent a de

nombreux rapprochements de mots.

Je lions pour certain ({uc sur ce point lo savant

missionnaire est absolument dans le vrai ; en effet, les

deux langues dont il s'agit apparliennenl a une meme

famille (i).

(1) « La diffusion do lu famille Tiiinoh (ou Duno) n'est

cgalce que par celle du la faniillo aryenne, dans I'ancicn



'j2 congres pes americanistes. 3

ISIais ties qu'il s'a-it de mots denes at de mots bas-

bretons, c est-a-dire do deux idiomes dont le premier est

monde. En effet, ses dialectes ne sent point confines dans les

limites de la division hyperboreenne ;
mais ils s'etendent du

nord de I'Alaska jusque dans la Sonora et le Chihuahua,

formant ainsi une ligne linguist ique longue de plus de 400

milles, laquelle traverse, en diagonale, au nioins 42 degres

de latitude.

G'est comme un grand arbre dont la chaine des Monta-

gnes Rocheuses formerait le tronc, dont les racines serpen-

teraient autour des deserts du Nouveau-Mexique, et dont les

branches superieures atteindraient les bords de la baie

d'Hudson et les rivages des deux oceans Arctique et Pa-

cifique.

Au Nord, les dialectes Tinneh couvrent d'immenses eten-

dues. Au Sud, la ligne suit une direction nettement accusee

et continue ; mais on rencontre ca et la, a droite et a gauche,

comme des dots linguistiques , situes parfois a une tres-

grande distance du centre.

La famille Tinneh se divise en quatre groupes. Le groupe

oriental comprend les dialectes paries entre la baie d'Hudson

et le fleuvo Mackenzie. Le groupe occidental comprend les

dialectes paries dans I'interieur de I'Alaska, et sur la cote du

Pacifiquo, aux alentours du mont Saint-Elie et le long de la

riviere du Guivre. Lo groupe central comprend les dialectes

des Tacullies de la Nouvelle-Galedonie, des Umpquas de

rOregon et des Hoopahs de la Galifornie. Enfin, le groupe

meridional comprend les dialectes Apaches du Nouveau-

Mexique, do rArizona et du Mexique septentrional. « Hubert

H. Bancroft. The native races of the Pacific States. Tome III,

p. 583.
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de formation polysynthetique tandis que le second est

flexionnel et aryen , le souvenir de ma mesaventure

semito-aryenne se reveille , et je protcste , au nom

de la science , contre des rapprochements de cette

nature.

Au nombre des affmitesque j'avais cru decouvrir entre

la lexiologie semitique et la lexiologie aryenne, figurait

celle de GaBaL montagne et de GaBeLoux. Avec le P.

Houbigant, et mon ami M. Levy-Bing, je m'etais laisse

aller a penser que les montagnes servant souvent de

frontiere et les impots de douane se percevant a I'entree,

GaBaL et GaBeLoux derivaient tons deux d'un meme

radical. Helas ! Messieurs, GaBeLoux vient de Gahelle

mot d'origine germanique ,
identique a 1'angle-saxon

gafol, et derive du radical, auquel I'allemand moderne

doit le verbe geben. Ab uno disco omnes.

Avant de revetir les formes sous lesquelles ils se

presentent actuellemeni, les mots bas-bretons recueillis

parleR. P. Petitot ont subi de nombreuses alterations

phonetiques. II faudrait done, avant de les employer,

remonter du bas-breton moderne aubas-breton ancien, de

celui-ci au celte et de ce dernier a I'aryaque, tel qu'il a

ete restitue par MM. Ghavee et Schleicher. II faudrait

ensuite se livrer a un travail analogue sur les vocables

denes et pour cela, determiner les lois phonetiques de la

langue des Denes, ce qui ne pent se fairo que par la

methode comparee, c'est-a-dire, en etudiant minutieu-

sement tons les dialectes apparentes.

Au surplus, quelques rapprochements exacts ne prou-

vent nullement la parente de deux langues. M. Hubert

H. Bancroft s est plu a le montrcr dans un passage que je
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no puis citer de memoire (I), mais clont la conclusion

m'est prcsente : lorsque, dans deux langues, Ics simili-

tudes de mols, sous le double rapport du son et de la

(1) a Pour raontrer la fulilitc des tenlatives de I'abbo

Brasseur de Bourbourg et des autres, je vais indiquer quel-

ques mots, analogues comme son et comrae signification, et

apparlenant a des langues entre lesquelles il n'y a cerlaine-

ment pas de parente :

ALLEMAND : ja, Sbasla ya ; konim, Comanche Kim ; kopf,

Cahita cohn ; wcincn, Cora vyeine ; thun, Tepe-

huana duni, nichts, ncin Chinook nixl, nix.

GUEC : Ko/3«|, Tarahumara cohtschi
;

/^taOsiv, Cora muatv
;

yyv/i, Cahita cuna.

latin: hie, Tepchuana/v/c ; vas, Tepehuana vase ; nmcor,

Cora niucuarc ; lingua , Moqui lingua ; vallis,

Kalapooya valldh; toga, nianus, Kenai tognai,

man.

FRANQAis : casser, Tarahumara cassnlalov ; ICdonnev, Tepe-

huana latame.

ESPAGNOL : A?/t*c'0,Tarahumara hoco ; kwlano Cora (ulana.

rrALiEN : cosi, Tarahumara cossi.

sANscaiT : da, donner, Cora ta ; eko, un Miztec ec ; ma pas,

Maya ma non ; masa mois, Pima mahsa, lune
;

Isehandra lune , Kenai , tscliane
;
pada pied

Sckumne podo, jambe ; kama amour, Shoshone

kamakh, aimer
;
pil boire, kizh, paa.

MALAis : lilnn demander , Tepehuana, tani ; huvip vivre
,

taltah ballre, Cora Imi-i, faha ; humah maison,

Shasta, oma, etc., etc. »

Iluh'il 11. Bancroft, ouvrage deja cite, t. Ill, p. 5G0.
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signiiicalion, consliluenl non des exceptions mais la

regie, les deux langues sent apparentees
;
quand au

conlraire, les similitudes sent peu nombreuses et acci-

dentelles , les deux langues sent etrangeres Tune a

r autre.

Entin, Messieurs, a moins de se jeter dans le transfor-

misme, ilfaut s'incliner, dans I'ordre linguistique, commo

dans Tordre naturel, devant le principe de la separation

des especes, car suivant les enseignements de la Bible,

Dieu a brise 1'unite linguistique dans la plaine de Sennaar;

et, d'apres les constatalions de la science, les langues

sent aujourd'hui dans Tetat oii elles eussent ete, si Dieu

les avait creees dissemblables, Ainsi pensait le jesuite

espagnol Lorenzo Hervas y Pandura qui a ete le premier

linguiste du XVIIP siecle. Vous voyez. Messieurs que

Ton pent unir I'independance linguistique la plus entiere,

au respect de la tradition et du livre par excellence.

Au reste, tel est le point de vue qu' avait adopte , il y

a deja plus de trenteans, \a Societe catholiqiie dite de

Foi et Lumieres, presidee alors par le president actuel

de notre Gongres , le baron de Dumast. Deux de ses

seances, de 1813, furent consacrees a cette question;

et le morceau qui en traitait a fond, fut public in extcnso

dans le volume de ses Memoires. Gliacun pourra le

consultcr, car notre editeur le reimprime sous forme

de brochure separcc (1).

(1) Memoire sur la question de I' Unite des langues, t^iSlT P. G. do

Duraast. — Seconde edition. Paris, chez Maisonneuvo, quai Vol-

taire, 15, ct Naucy, chez Grosjean-Maupin, rue Here, 20.
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La langiie basque et les langues americaines.

Au pied des Pyrenees, tout au fond du golfe de Gascogne,

lo voyageur se trouve en presence de populations etranges
;

elles ont les memos mceurs, les memos habitudes que leurs

voisins Gascons ou Gastillans, mais elles parlent un idiome

absolument different. Cost dans son langage, en effet, qu'est

toute I'originalite du pays basque, qui n'a pas actuellement

d'existence politique distincte, et dont les habitants ne sont

point encore dcfuiitivement classes, au point de vue anthro-

pologique.

La question de I'origine des Basques est tout entiere a

rcsoudre ; beaucoup d'esprits aventureux en ont premature-

ment entrepris I'etude, et, forts d'arguments linguistiques

insuffisants, ont presente au monde savant, comme solutions

decisives du grave probleme, d'ingenieuses hypotheses qui

ne resistent malheureusement pas a la moindre analyse me-
thodique. Les uns ont rattache les Basques aux Pheniciens

antiques ; d'autres en ont fait les descendants des Alains
;

d'autres se contentent d'y voir des Touraniens, expression

commode et elaslique, mais, comme il est facile de s'en

convaincre, tout-a-fait vide de sens ; d'autres, plus serieux,

affirment que les Iberes sont leurs ancetres incontestes, mais

so gardent bien de rechercher la parenle des Iberes , ce (jui

n'apporte aucun jour sur la (juestion principale. D'autres,

(•iilin, arguanl de circonslances et de phcnomones tres-signi-

licalifs en apparence, supposent que les Basques ou, si Ton

veut, les Iberes, ne formaieni primitivement qu'une seule

race avec les peupladcs natives du Nouveau Monde. C'est

celte derniere hypothese que je me propose d'examiner dans

les pages qui vont suivre.

Mais pour simplifier et faciliter la discussion, pour amener

la conviction a se faire d'elle-meme dans I'esprit de mes
auditeurs, je crois utile d'exposer, en commen^ant, quelques
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principes generaux, de rappeler sommairement les procedes

liabituels [de I'etude positive des langues , de resumer les

notions deja acquises sur leur nature et leur developpement,

et d'indiquer le veritable criterium de leur repartition gene-

rale et de leurs parentes possibles.

Comme on le sait, rhomme devient reellement homme par

le langage qui pent etre defini, en general « la pensee

sonore », ou, en d'autres termes « 1'expression sonore de la

pensee ». Or, la plus exacte maniere d'exprimer la pensee

est naturellement celle qui sait en rendre le niieux les

diverses nuances. Que sont cependant les nuances de la

pensee ? On peut s'en rendre compte par cette consideration

que les idees, les conceptions ou les intuitions peuvent etre

dirigees dans divers sens ; c'est-a-dire qu'il faut distinguer

dans une idee, une conception ou une intuition, le fait qui est

a sa base et la modification eprouvee par ce fait, suivant le

temps et I'espace. En resume, toute pensee est susceptible

non-seulement de « signification », mais encore de « rela-

tion »; et le langage le plus parfait, au point de vue de son

organisation sonore, sera celui qui exprimera simultanement

la pensee et sa maniere d'etre, le fait et sa modification, la

signification et la relation.

Si nous classons, a ce point de vue, les mieux etudies des

nombreux idiomes europeens et asiatiques ; si nous cher-

chons a nous rendre compte de la faQon dont chacun d'eux a

cherche a rendre la signification et la relation , nous les

voyons se grouper en trois grandes categories.

Dans la premiere se rangent les langues de I'Asic Sud-

Orientale, le chinois et les autres langues dites monosylla-

biques du continent indo-chinois, oii les relations ne s'expriment

point dans le langage et se rendent seulement par des procedes

conventionnels exterieurs. Si Ton reduit ces idiomes a leur

plus simple etat, on se trouve en presence de mots primor-

diaux, de racines articulees d'une seule emission de voix et

ne formant qu'une syllabe grammaticale , lesquelles ne
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peuvenl avoir qu'une sigriification vague et gonerale. La pro-

position so compose de mots isoles que rien ne relieentre eux,

aussi ces langues sont-elles connues sous le nom d^isolantes.

La seconde calegorie comprend les tres-nombreux idiomes

qui neforment point une chaine geographique continue mais se

presentent sous I'aspect d'ilots independants. Ces idiomes

sont superieurs a ceux de la classe precedente, car ils savent

exprimer la relation; seulement, cen'estpas dans le mot qu'ils

I'expriment, c'est a cote du mot. A une racine significative

on ajoutc, soit devant, soit derriere, une autre racine qui

devient en quelque sorte I'accessoire, le corollaire, le com.-

plement de la racine primitive, dont elle ne sert qu'a modifier

le sens, et vis-a-vis de laquelle elle joue le role pour ainsi

dire d'une enclitique. Ces racines de relation, ces mots

secondaires s'emploient d'ailleurs aussi comme mots signili-

catifs independants ; les racines se ramenent , en outre

generalement, dans les langues les mieux ctudiees, a une

seule syllabe phonetique. II est done probable, qu'a I'origine,

les langues decegroupeetaient monosyllabiques etisolantes.

Elles ne sont devenues agghilinantcs, ngglomcrantes ou coni-

posantcs que du jour oii la racine subordonnee a perdu son

sens primitif, dans I'esprit de ceux qui les parlaient ; c'est a

cette epoque notamment que les idiomes altaiques ont vu se

jiroduire Vlninnonie des voycHcs, pbenomene des plus remar-

quabies, dont I'intervention marque I'assujettissement definitif

des racines derivatives, c'.est-a-dire rcduites a exprimer des

rapports.

Un pareil proccde, (pielqu'ingenieux qu'il soit, est cepen-
dant encore insuflisant, puisqu'il necessile I'emploi de deux
sons, de deux mots pour un seul acte de I'esprit. La pensee,

en ef'fet
, reste une ; elle change seulement de forme , de

couleur, de direction. II suit de la que le meilleur systcme
linguistique sera celui qui indiquera la relation par un chan-
gement dans la forme de la racine significative laquelle

restera une.
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Ge systeme a ete realise par les langues du troisieme

groupe, on il consiste a indiquer les rapports par une alte-

ration, line variation de la voyelle radicale du mot significatif.

L'hebreii dit Pa Qa D « il a vu », Pi Q Qe D « il a vu sou-

vent », ia P Qo D if il verra » etc., et ces mots ne different

que par leurs voyelles ; la meme chose a lieu dans les

langues indo-europeennes, en Sanscrit par exemple, oii I'in-

torcalation d'un a dans la derniere syllabe de cladHini « je

donne » change en objectivite la subjectivite du pronoin, et

produit la voix moyenne dachhnai. G'est done uniquement, en

consideration de cette faculte, que les langues indo-euro-

peennes peuvent revendiquer une place a cote des langues

semitiques, qui sent evidemment les langues a flexion par

excellence. Mais les linguistes ne sont pas d'accord sur ce

point
;
pour beaucoup d'entre eux, la veritable difference

entre les idiomes agglutinants et les langues indo-europeennes

est dans I'abondance des racines subordonnees des premiers,

et leur dotachement respectif plus ou moins apparent
;
pour

ces savants, la flexion commence des que les mots derivatifs,

les elements formels sont tellement sondes a la racine signi-

ficative qii'on ne les distingue pas a priori, et qii'on n'en a

conserve aucune conscience dans le langage. II me semblo

poiirtant qu'il n'y a la en dePinitive qu'un degre d'agglutina-

lion, et je crois phis convenable de m'en tenir a la definition,

a la thcorie que j'ai exposee ci-dessus et qui est celle de

rillustre et a jamais regrette Schleicher (1) ; du memo coup

tombe I'hypolhese d'une classe linguistique speciale pour

les idiomes semitiques.

(1) Cf. SOS oiivragos: Bie deutsche Sprache, S"" etlition, Stuttgart,

Cotta, 1869, 1 vol. in-S", XII — p. 348.

—

Bid Sprachen Europas,

Bonn. 1850, in-8°, X— p. 270. — Ucber die Bedeutung der

Sprache fiir die Naturgeschichte des Menschen, Weimar, 1805,

petit in-S", p. 29. — Bie darvoinsche Thcorie und die Sprach-

wissenschaft, Weimar, 18'):3, 1 vol. in-8", p. 29.



50 CONGRES DES AMEBICANISTES. O

La flexion, ainsi entendue, coexiste avec ragglulination dans

les langues indo-europeennes et memo dans les langues

semitiques ; il est de plus certain, que toules les racines

primitives aryennes sent monosyllabiques. Aussi devons-nous

regarder comme tres-probable que les idiomcs les plus

parfaits ont passe tons par un etat moins avance, qu'ils ont

ule primitivemeut isolants, puis agglutinants, et que la flexion

n'est chez eux qu'un perfectionnement ulterieur.

De ces observations resultent aussi d'autres consequences

importantes. Si les langues a flexion sent les mieux organi-

sees, et si ellcs ont passe successivement par deux etats plus

defcctueux, il faut en conclure que le langage est essentiel-

lement progressif, variable et modifiable dans le sens d'une

amelioration constante de I'expression des relations. Or, les

organismes linguistiques que nous avons actuellement sous

les yeux no presentent, dans leur histoire, que des pheno-

menes tout contraires : les langues raodernes sont en general

plus pauvres, en formes grammaticales, en elements deri-

vatifs, en racines enclitiques que celles d'ou elles derivent

;

la comparaison du frangais au latin, ou de I'anglais an

gotique est tres-instructive a cet egard.

Les langues peuvent done, pendant leur vie, eprouver deux

sortes de changements dans leur aspect exterieur, dans leur

forme. On a appcle dcveloppcmcnt formel la scrie des pre-

miers changements, ceux qu'amene la tendance a la meilleure

expression des rapports, et decadence fornielle la perte et la

decroissance des elements de relation. Comment concilier ces

deux faits en apparence contradictoires ? Schleicher y est

parvenu, en demontrant d'une fagon tres-precise, que si la vie

generale des hommes se partage en deux periodes succes-

sives,— celle du developpement physique, qui forme la periode

prehislorique de I'humanite, et celle du developpement moral

(jointe quelquefois a la decadence physique) qui forme la

periode historique, — la memo division doit etre adoptee

jjoin- la vie du langage. II y a done eu, dans toute langue.
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une periode prehistorique, celle du developpement formel, el

une periode historique, celle de la decadence formelle : la

decadence formelle, qui provient principalement de Foubli

du sens primitif des affixes relatifs, et de la tendance a faciliter

et a abreger la diction, pent etre entierement assimilee au

phenomene bien connu des naturalistes, sous la designation

de metamorphose regressive.

Une objection, serieuse en apparence, semble affaiblir la

portee de ces propositions. En analysant les langues actuelle-

ment vivantes, on y rencontre des formes grammaticales que

ne possedaient pas leurs devancieres et qui n'ont pu etre

produites, vu I'age de ces langues, que pendant la periode

historique de leur vie. L'argument est specieux, mais il est

aise de le refuter. De telles formes ainsi produites ne sent

en realite que des periphrases, des composes ;
elles sent

constituees, non par des racines nues (I'homme historique

n'en a plus a sa disposition), mais par des mots deja formels,

c'est-a-dire etant eux-memes le produit de I'union de racines

de relation a une racine principale significative. On sait par

exemple, que tel est le cas du futur des langues romanes.

Ces periphrases, ces composes peuvent d'ailleurs etre victi-

mes eux-memes de la decadence, et devenir meconnaissables

dans la suite des temps.

Pour ne pas allonger demesurement ces preliminaires, jo

me bornerai a rappeler, sans autres details, que la science du

langage pent etre envisagee de deux fagons differentes ;
en-

d'autres termes, qu'elle sedivise en deux sciences paralleles,

qui ont I'une avec I'autre des rapports frequents et nombreux,

mais qui sont tout a fait distinctes quant a leur but et, par

suite, quant a leur methode : la philologio et la Ungiiistique>

La philologie, science historique, a pour objet I'etude de la

vie intellectuelle d'un peuple, au moyen du langage considere

comme I'expression de la pensee. La. Unguistique s'occupe du

langage en lui-meme, considere comme un fait naturel ; les

organisines phoniques qui constituent son objet, sont des
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produils i?pontancs et inconscients, soiunis a la gramle loi de

la variabilitc, suivant les influences de milieux, de climats,

de societe, d'isolement, etc., mais aussi incapables de se mn-

difier sous I'acUon d'une volonte exlerieure ou interieure

(lu'un quelcoiKjiii' des animaux ou vegetaux qui nous

entourent ; c'est pourquoi tous les essais de creation de

Ian gages artificicls ont miserableinent avorte. Les etres lin-

guisticjucs sent soumis egalcmont a la Ini terrible do la

concurrcnco vilnlc.

La methode de la science du langage, dans ce dernier sens,

doit etre evidemment celle des sciences naturelles. Elle doit

tout d'abord etudier isolement les elements constitutifs des

langues, leur nature, leur composition materielle, leurs mo-
difications, leurs affinitcs, Icurs tendances; elle doit ensuite,

a I'aide des elements determines de la sorte dans plusieurs

organismes, etablir une classiilcation generate toujours

flexible, toujours accessible a I'introduction dans laserie, de

nouveaux membres doues de caracteres elementaires spe-

ciaux.

On sail que la grammaire, c'est-a-dire I'ensemble des

eludes analytiques dont les langues sent susceptibles, se

divise en quatre parties principales : la plionotique, ou la

recberche des sons et des bruits qui constiluent lacharpento,

le squelette, le corps materiel du langage ; la morphnlnjir,

ou I'examen des elements formels ; la fonctiologic, si co

neologismcne parait pas trop hardi, qui Iraitede la fonction,

c'est-a-dire des niodilications de sens eprouvees par chaque

expression sonore, cbaque racine, durant le cours de sa vie

;

et Usynlaxc, qui s'occupe de reconnaitre le mode de deve-

loppcmcnt des propositions.

II resultede cos principcs (pK^ \)o\w determiner la nature et

la pl.ict! iialnrL'll(! d'un idiomo nouveau, le linguisle doit

tenir comple des parlicularites qu'il presenle dans cliacune

des divisions de la grannnaire. II faul, puur qu'une languc
soil defmitivement classee.connailre les sons ((u'elle emploie
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et leiirs variations, les elements formels dont elle se sert et

leur mode de groiipement, les racines qui constituent son

corps materiel, enfin les regies principales de sa syntaxe. II

n'est pasmoins necessaire de ne comparer que des idiomes pris

a un meme degre de formation, en les ramenant par exemple

au point culminant de leur d6veloppement formel. Enfln,

pour conclure a une communaute d'origine de deux idiomes,

il sera indispensable que leurs principaux elements gramma-

ticaux soient non-seulement analogues par leur fonction^

mais encore qu'ils se ressemblent phonetiquement d'une

maniere suffisante pour rendre admissible I'hypothese de leur

identite primitive.

La parente do deux ou plusieurs langues ne sauraiten effet

resulter uniquement d'une meme physionomie exterieure ; si

les racines significatives qui sont apres tout le fond propre,

la haute originalite du langage, se trouvent totalement difle-

rentes deTune al'autre, il sera sagede nepoint affirmerqueces

langues proviennent d'une source commune. Dans des idiomes

aussi vieux , aussi historiquement eprouves que les langues

indo-europeennes ou semitiques, la persistance des princi-

pales racines est si remarquable qu'on ne saurait comprendre

leur changement dans des idiomes congeneres. Le fait sou-

vent invoquc, peut-ctre a la hate, de patois oceanicns ou

americains dont le vocabulaire se serait trouve totalement

renouvele en quelques annces, n'est nuUement confirm e; cet

argument a d'autant moins de valeur qu'il s'agit de dialectes

fort peu connus, et dont on n'a point encore aborde I'etude

scienlifique. Serait-il exact d'ailleurs, il prouverait seulement

que telle peuplade a change de langue , mais n'auloriserait

point a conclure que le Sanscrit et I'hebreu, que le turc et le

tamoul, que le basque et I'algonquin derivent d'un meme
parler primordial. Co t\n\ caracterise essentiellemcnt uiu!

langue, cc sont sos racines ;
cL c'cst surlout parco i[iic los

memesracines se retrouvenl idenliques, sous la meme forme

sonore, chez certaines races linguistiques que la science les
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a reconnucs pour reellement, parentes, quoique souvent la

fonclion de ces organismes elcmenlaires ait diversement

varie-

Si Ton s'etonnait de Timportance que j'accorde au vocabu-

laire alors que d' ordinaire les linguistes repoussent les

assimilations de mots, il me serait aise de repondre qu'il y a

ici avant tout une question de methode. Que prouvent des listes

de mots reunis sans ordre par un voyageur, un amateur de

circonstance, qui n'a d'autre merite, d'autre experience,

d'autre science mome que sa bonne volonte ? pour que de

pareils rapprochements soient probants, il faut qu'ils viennent

seulemont apres qu'on a demontre I'identite generate des

grammaires, apres qu'on a distingue les elements formels,

apres qu'on a ramene les mots significatifs et les mots de

relation a leur plus simple et plus primitif aspect sonore.

Le grec U^oi et lo somite el cessent de se ressembler des

que Ton apprend que r,).ioi pour iaios pour kfe/w? pour suFihoi

vient de sawaryas « I'excitateur » ? Le grec moderne yuart

« oeil », le polynesien mata « oeil » et le lituanien matai'i « je

vois », malgre leur similitude apparente , n'ont rien de

commun I'un avec I'autre. A plus forte raison , ne saurait-on

accepter un seul moment la soi-disant « famille touranienne »

dans laquelle un metaphysicien anglo-allemand voudrait

englober tons les idiomes de la seconde categorie. II n'y

aurait pas de raison, si Ton y consentait, pour refuser

d'admcttre la parentc du Sanscrit, du chinois et du basque, et

pour repousser I'hypothese d'une langue primitive unique

dont les lambeaux doivent se retrouver epars sur toute la

surface du globe.

Mais, avant d'examincr I'hypothese d'une alliance entre le

basque et I'americanisme, qu'on me permelte ce terme (on

dit bien germanisme, semitisme), nous avons a dccrire d'une

faQon aussi generate que sommaire le systeme grammatical

de la langue bascpic d'une part et des langues americaines de

I'autre; ce n'esl ([u'apres ce double examcn, parallele et



10 LE BASQUE ET LES LANGUES AMEIUCAINES. 55

simultane, qii'il sera possiblq d'aborder la grave question qui

fait I'objet principal de ce travail.

II.

Lalangue basque n'offre aujourd'hui aucun interet pratique,

elle est manifestement en train de disparaitre, surtout dans

la region de I'Espagne oii elle est encore en usage. Elle se

corrompt de plus en plus par I'intrusion de mots etrangers, et

dans les localites un peu importantes, oii I'activite de la vie

moderne se fait plus vivement sentir, les habitants apportent

dans leur langage des tournui^es purement fran^aises ou

espagnoles. Au point de vue social et humanitaire, il faut

sans contredit se feliciter de la mort prochaine d'un idiome

defectueux et incommode, qui est un obstacle redoutable a

I'education de populations intelligentes. Quoi qu'il en soit, il

existe peu de villages oii le basque soit exclusivement parle

de nos jours. Autour du perimetre ou il est le langage

habituel des habitants, on trouve, sur beaucoup de points,

une zone intermediaire oii le basque n'est plus connu que de

la minorite des gens du pays (1) ; cette zone doit neanmoins

(1) Le prince L.-L. Bonaparto a constate par exeraplo que dans

la vallee de Roncal (Navarre espagnole), sanf a Uztarroz et a

Isaba, les hommes no parlent basque qu'avec leurs femmes et se

servent entre eux de I'e.spagnol; il eu est de memo a Ochagavia,

dans la vallee de Salazar (Etudes sur les trois dialectes basques

des vallees d/Aescoa, de Salazar et de Roncal, Londres, 1872, un

grand in-4'' (iv-24 p.). A Burgui, dans la meme vallee, le basquo

n'est plus connu que par quelques personnes agces ; il en est a peu

pres de memo a Zizur-mayor, co village voisin de Pampelune, ou

un aerostat me conduisit le 29 mars 1875 ot oii nous trouvamcs si

peu d'hospitalite, conformomcnt au vieux provcrbc Dohacaizdunak

Zizurren ilhuna a. le malheureux trouve I'obscurite, Tombre,

la tristesse a Zizur » (Proverbes basques, recucillis par A.

Oihenart, n<= 117).
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etre comprise dans les limites geographiques de I'idiome,

puisque les personnes qui y parlent le basque le savenl de

naissance et ne I'ont jamais appris.

Ell vcrlu des principcs que nous venons d'enoncer, nous

pouvons donner la liste suivante des villes et villages actuelle-

ment basques, d'apres rexcellente et admirable carte linguis-

tiqiie du prince L.-L. Bonaparte (1) : Saint-Pierre d'Irube

(pres Bayonne), Lahonce, Urcuit, Briscous, Bardos, Ayherre,

Isturitz, Oregue, Arraute-Gharritte, Ilharre, Etcharry, Arrast,

I'Hopital-Saint-Blaisc, Esquiule, Tardets , Haux, Saintc-

Engrace, le pic Arias (a la limite franco-espagnole), Isaba,

Garde, Burgui, Vidangoz, Ripalda, Racas alto, Ayecbu,

Mugueta, Turrillas, Besolla, Etiuisoain, Alzorriz, Yarnos,

Bariain, Iracheta, Orisoain, Oloriz, Garinoain, Puente-la-

Reyna, Soracoiz, Gorasoain, Viguria, Iturgoyen, Gogni,

Licarraga, Ciordia, les montagnes de Alzania et de San-

Adrian , Larrea , Nauclares-de-Gamboa , Ciriane , Olano, le

mont de Gorbe, Lezama, Luyando, San-Roman, Begogna,

Abando, Baracaldo et le bord de la mer depuis I'embouchure

do la riviero de Bilbao jusqu'aux deux tiers de I'espace

compris entre Bidarl et Biarritz, d'ou la lignede demarcation

rejoint Saint-Pierre d'Irube, par Bassussarry. Ni Bayonne, ni

Pampclunc, ni Bilbao ne sont basques. La region ainsi

delimitee comprend un peu plus du tiers occidental du

departeincnt francais des Basses-Pyrenees (arrondissements

do 15ayonne et de Mauleon presque entiers), la moitie septen-

trionale de la province espagnole de Navarre , la province de

Guipuzcoa toutentiore, un dixieme environ de I'Alava et plus

des trois quarts de la Biscaye.

(1) (2arlc des sept provinces basques montrant la dC'limitatioii

actuellc de I'euscara et sa division en. dialectes, sous-dialectcs et

varietes, par lo prince L.-L. BoNArAitTi:. Londres, 1863 (publice

en 1869), etablisseracnt geographiquc dc Standford.
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II ne faiit pas oublier non plus que le basque est parle au

Mexique, a Montevideo et a La Plata par de nombreux

emigrants europeens^ mais au ])out de deux ou trois genera-

tions, leurs descendants I'auront entierement dcsappris. Le

prince L.-L. Bonaparte compte environ 660,000 basques

espagnols et 140,000 basques frangais. Le meme savant a

reconnu I'existence de huit dialectes qu'il convient de

mentionner ici ; on observe, de I'un a I'autre, des differences

souvent tres importantes. Ge sent, en France, 1° \q labourdin,

parle dans la partie sud-ouest de I'arrondissement de

Bayonne ;
2° le souletin, dans le sud-est de I'arrondissement

de Mauleon ;
3° le has-navarrais occidental dans le nord-

est de I'arrondissement de Bayonne; 4° le has-navarrais

oriental dans le nord-ouest de I'arrondissement de Mauleon
;

— en Espagne, 5° le hiscayen, dans la Biscaye, I'Alava et le

tiers occidental du Guipuzcoa; 6" Xeguipuzcoan, dans le reste

de la province de Guipuzcoa ; 7° le haut-nnvarrais septen-

trional dans quelques villages du Guipuzcoa sur la frontiere

francaise et dans la partie de la Navarre qui confine a la meme

province ; 8" enfin, le haut-navarrais meridional dans le

surplus de la Navarre basque. Ges huit dialectes se subdivisent

envingt-cinq principales varietes.

Le nom propre et original du basque est eskiiarn, euskara,

iiskara, d'etymologie incertaine, d'oii Ton a forme I'adjectif

francais « euscarion » et d'oii derive le nom national des

Basques, eskiialdunak ou easkaldunak, litt. « ceux qui ont

I'escuara ».

Les langues americaines que nous devrons meltre en

comparaisonavec levied idiome des Pyrenees ne comprennent

pas toutes celles du Nouveau Monde. On sait (jue, suivant

notamment M. Fr. Midler, do Vienne (1), aucuno partie du

globe n'est proportionnellement moinspeuplee (pie 1'Ameri(pic

(1; Allgemeine ethnographic, Vionno, 1873, iri-8", 550 p.
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et ne presente cependant a I'observateur un nombre plus

considerable de langues ou de groupes de langues distincts.

Le savant professeur enumere en effet, du Nord au Sud des

deux continents, vingt-six races linguistiques differentes : les

idiomes kenai, athapaches (apaches, navajos, umpquas, etc.),

algonquins, Iroquois, dakotas
,

pani , apalaches (natchez,

muscodji, chaktas, cheroqui), koloche et autres dialectes de

la cote nord-orientale , oregoniens , californiens
,
yumas,

sonoriens et texicns, mexicnins, azteques, maya (maya,

huastoque), guatcnmlicns et anliUais, carai]:)es, tupis, nnddons,

araucaniens
,

guaicuru et abiponique
,

puolche , tehuel

,

pechairais, chibcha et quichua-aymara. Nous avons donne a

ces noms une physionomie aussi francaise que possible , ce-

qui n'est pas toujours facile quand on se trouve en presence

de certaines deplorables transcriptions anglaises. Pour

quelques-uns de ces idiomes, comnr;e pour plusieurs de leurs

dialectes sur lesquels nous aurons a revenir, on a d'ailleurs

I'orthographe francaise des premiers voyageurs et des

missionnaires
; nous n'avons pas cru toulefois pouvoir aller

jusqu'a adopter les appellations tirees de surnoms ou de

sobriquets donnes naguere par les Europeens a telles ou

telles peuplades : il y avait par excmple le sauteux (chip-

peway, dialecte algonquin), le courte-oreille, etc.

11 faut tout d'abord ecarter les idiomes dont nous avons

ecrit les noms en leltres ilaliques ; ils sont isolants, c'est-a-

dire morphologiquement analogues au chinois ; lis semblcnt

d'ailleurs fort differenls les uns des autres quant au voca-

bulaire, mais ils n'oirrcuL au linguiste aucune particularite

originale et n'appartiennent pas a ce qu'on appelle proprement
le sysleme des langues americaines, Tamoricanisme. 11 faut

done voir ce qu'est cesysteme enetudiantles autres idiomes.

Faute de documents precis, il ne me sera pas possible de
comprendre dans cet examen I'unlversalito des dialectes du
Nouveau Monde; les livrcs qui leur ont eteconsacressont ou
trnp rares, ou trop pcu nombreux, ou trop mal faits, pour que



14 I.E BASQUE ET LES LANGUES AMERICAINES. 59

j'aie pu m'en servir. Je me bornerai , tout en utilisanl un

certain nombre de renseignements serieux relatifs a divers

autres idiomes, a prendre pour types de comparaison ies deux

groupes importants des langues algonquines et iroquoises (1),

le premier surtout dontona specialement rapproche le basque.

Le travail sera ainsi de beaucoup simpbfie ; il est d'autant

plus possible de se borner a cette etude partielle que, d'apres

tous Ies auteurs, si Ies langues americaines proprement dites

different radicalement entre elles quant au vocabulaire, elles

offrent une conformite absolue quant a I'aspect general, le

precede morphologique.

L'algonquin et I'iroquois sent Ies idiomes originaux des

peuples indigenes du Nord de i'Amerique, Ies mieux connus

en Europe, etdont un grand nombre de romans ont vulgarise

Ies noms. Les dialectes algonquins, entre lesquels on a cons-

tate une reelle communaute de vocabulaire et une conformite

grammaticale veritable, sent assez nombreux. lis sont paries

par des tribus diverses, surun territoire tres-etendu, compris

entre le quarantieme et le soixantieme degre de latitude Nord,

du Mississipi a I'Atlantique , et qui embrasse les regions

suivantes : toute I'ancienne Acadie frangaise (dialectes souri-

quois, micmac, etchemin, abenaki, penobscotien, passamo-

(1) Les ouvrages que j'ai pu consultor sont les suivants

:

DuPONCEAU. Memoire sur le systeme grammatical des langues

de quelques nations indiennes do I'Ameriquo du Nord. Paris,

1836, in-8°, (xvi) -464 p.

J. HowsE. A Grammar of the cree language, with which is

combined an analysis of the Chippeway dialect. London, Triibner

and Co, 1865 (2'= ed.), xx-324 p.

Fk. MilLLER. Der Grammatische bau der Algonquin Sprache

(dans los Sitzunr/sberichte der kaiserlichen Akadeniie der Wis-

senschaften, Vienne, juin 1867, p. 132-154.

N. 0. Etudes philologiques sur quelques langues sauvagcs do

I'Amerique. Montreal, 1866, in-8°, 160 p.
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quoddien), les Etats de I'Union Massachusetts, Rhode-Island

(Narragansetts) , Connecticut (Mohican) , New-York (trois

dialectes), New-Jersev, Pensylvanie et Delaware (Lenape),

Maryland, Georgie, enfin I'ancien Canada frangais(x\lgonquin

proprement dit, chippeway, Ottawa, menomeni, knistemaux

ou cri) : nous n'avons pas enumere tous les patois. Quant aux

tribus iroquoises, ellesetaient naguere encore etablies autour

des grands lacs ; elles etaient au nombre de six et parlaient

Ic mohawk, I'onondaga, le soneca, I'oneida, le tuscarora et le

cayuga. Les Hurons appartenaient a la famille iroquoise.

III.

Analyse somnmiro du basqiio ct des langues americnincs

en general.

Phonetique. — L'alphabet algonquin parait ne comprendre

que les sons suivants : voyelles a, a , i, i , n (on fran-

Qais), fi, 0, 0, ai, an (?) ; semi-voyelles 7, et w anglais que

les anciens missionnaires francjais transcrivaient par un 8

sous pretexte que ce chiffre ressemble a la ligature on des

manuscrits grecs ; gonsonnes gutturales A, ^; palatales tcli,

dj\ dentales /, d\ labiates/), h; continues n guttural, n, in,

ch,j frangais, s, z et h. Tous les dialectes connaissent plus

ou moins les voyelles nasales an, on ; quelqu(!S-uns emploient

la vibrante 1. Je ne puis entrer dans la description des per-

mutations dialectales qui n'ofTront au surplus rien d'extraor-

dinaire : ainsi le z chippeway correspond a un ts lenape ; le

lenape a seul la forte souftlante appelee Jota en espagnol et

representee communement par le ch allemand dur, olc. II

parait que le son le plus dil'licile est le ir ou n consonne,

siffle et prononce de la gorge qai est special au lenape et

qui est rcmplace, dans les autres dialectes, par un u voyelle

fi-anc.
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L'ii'oquois est plus pauvre que Talgonquin ; il a bien les

cinq voyelles simples a, i, u, e, o ; les deux semi-voyelles 7
et n- ; trois voyelles nasales, an, en, on ;

mais il no possede,

s'il faut en croire les grammairiens, que six consonnes k, t,

n, r, s et h guttural. L'absence de labiales est un fait remar-

quable
;
quelques auteurs accordent pourtant le / a certains

dialectes iroquois. Gette soufflante, qui manque a I'algonquin

de meme que le v, est pourtant familicre a quelques idiomes

de la Floride, le cheroqui et le chaktas par exemple.

D'autres langues offriraient un materiel phonique bien plus

considerable ; ainsi les idiomes mame-huasteque ont, suivant

M. de Gharencey, toute une serie de consonnes detonnantes

explosives et continues. Ailleurs, nous trouverions une grande

richesse de sons mixtes, tels que les 1, n, t, mouilles. II est

extremement difficile, en presence du silence habituel des

grammaires americaines sur la phonetique et de leur fagon

peu scientifique d'analyser I'idiome qu'elles pretendent

decrire, de se faire une idee de I'etat primitif et du develop-

pement de tons ses sons. Quoi qu'il en soit, le caractere

commun a tons ces idiomes semble etre une pauvrete gene-

rale en consonnes ; la predominance des gutturales dures,

des sifflantes et des nasales ; enfm une aversion constante

pour les geminations et les groupements de consonnes : il

est probable qu'a I'origine les mots se composaient d'une

suite de syllabes regulierement formees d'une consonne et

d'une voyelle.

II devait en etre de meme en basque oi^i la gemination est

encore tout-a-fait interdite, mais qui, dans le parler actuel,

laisse tomber beaucoup de consonnes deuces. L'eskuara aime

les sifflantes, les nasales et les gutturales dures. Sonalpbabet

general est fort complique, puisque le prince Bonaparte y

compte 13 voyelles simples et 38 consonnes et ([u'il faut

ajouter a ces 51 elements phonetiques 6 voyelles diphthon-

gues et les consonnes aspirecs. En reduisant ces sons a ceux

qui sont probablement les seuls primitifs, on oblienl la lisle
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suivante : voyelles simples, a, i, u, c, o ; diphthongues, ai,

ci, ol, 111, nil, on ; semi-voyelles, y, w (cette derniere seule-

ment ciiphonique) ; consonnes explosives gutturales k, r/, kh
;

palatales, tch, Is ; dentales, /, d, Ih ; labiales, p, b, ph
;

continues nasalcs n guttural, n niouille palatal {gn frangais),

n, m ; soufflantes et bourdonnantes h, ch, z, s, r dur, r

doux, 7. Pour avoir le tableau complct, il faudrait aj outer un

grand nombre de sons derives, par exemple la voyelle z/, le

J francais, la Jota espagnole, /mouille, et d'autres consonnes

mouillees analogues aux //, jy hongrois. Nous ne pouvons

nous arreter non plus aux permutations dialectiques.

MoRPHOLOGiE. — La derivation s'opere dans les langues

americaines, et surtout dans les families algonquine et iro-

quoise, par la sulTixation des elements formels, excepte

quand ces elements sont pronominanx. II en est de memo en

basque oii les pronoms peuvent neanmoins etre suffixes.

Tous ces idiomes possedent de nombreuses formes gram-

maticales obtenues par I'accumulation de suffixes divers. La
declinaison n'existe pour ainsi dire pas ou plutot elle deve-

loppe un nombre intini de cas indirects
;
quant aux cas

directs les plus essentiels, le gcnitif, le datif, I'accusatif,

ils manquent aux langues americaines oii I'incorporation des

regimes au verbe dont nous parlerons tout-a-l'heure les

rendent inutiles. Le basque a, au contraire, un genitif et un

datif bien precis
;
quant a I'accusatif, il n'en connait pas, en

ce sens que chaque nom a deux formes principales, unc

active et une moyenne, objective; la premiere ne pent clre

employee que comme sujet d'un verbe Iransitif et derive de

la seconde qui pent servir soit de sujet aun verbe intransitif,

soil de regime a un verbe transitif. L'algonquin, I'iroquois et

le basque ont de plus une grande quantile de syllabes ou
pai'licules diiiiinutives

, augmentatives , negatives, dedai-

gneuses, bonorables, etc., (jui permettent de nuancer indo-

lininient le sens des mots. Les memos plienomenes se

rotronvoni, plusou moins, dans tous les idiomes agglutinants :
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si le magyare a un accusatif, il evite, comme nous aliens le

dire, le genitif; les langues dravidiennes ont im datif, mais'

elles n'ont aucune idee de I'accusatif et remplacent le gonilif

par una construction grammaticale.

On se rend on ne peut mieux compte de toutes ces parti-

cularites, si Ton observe qu'apres tout, au point de vue de

I'effet produit, les suffixes de I'agglutination sent absolument

pareils a nos prepositions. Comment s'etonner de formes

telles que le basque sEirtze-ra~co-aii « entrer-vers-pour-

dans » c'est-a-dire « au moment d'entrer » , lorsqu'on peut

dire en francais : « II est venu jusque pres de chez moi » ?

Les dialectes algonquins ont un article, qui est proprement

mo, me, onm' (monko « cela » en patois de Massachusetts)

;

mais beaucoup d'auteurs Font meconnu, parce qu'il s'est

souvent tellement confondu avec le nom determine (auquel

il est toujours prefixe) qu'il parait en faire partie integrante

aujourd'hui; en lenape, on dit hittiik « arbre », m'hitliik « I'ar-

bre », n'hittuk « mon arbre », k'hittuk « ton arbre » ; mais

en chippeway, on dit mittig « arbre » ou « I'arbre » et ni

mittig a mon arbre », ki mittig « ton arbre ». II ne semble

pas que I'article existe en iroquois ; mais beau30up de lan-

gues americaines le possedent. — En basque, c'est le suflixe

final a, pronom demonstratif de 3^ personne, comme dans

toutes les langues qui ont un article, y compris le magyare.

En tamoul (langues dravidiennes), il y a des tendances a

I'article dans un certain emploi determinatif du pronom

demonstratif adii « cela » et dans les noms de parente tandei

« pere », tamhi « frere cadet », tangei « soeur cadette », d'oix

Ton derive soit endei, soit entandoi « mon pere » ; soit cngci,

soit enlangei « ma petite soeur ».

Les pronoms personnels algonquins sent remarquablcs :

celui de la premiere personne est ni, celui de la seconde ki,

et le demonstratif ordinaire de la troisieme o ou u. On n'a pas

manque de signaler I'identite de ces pronoms avec ccux de

I'hebreu d'une part etdit basque de I'autrc ; I'cskuara dit en
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elTof ni « jo, moi », lii (dont lo primitif est incontestablemcnt

hi) a lu, toi », et n, hum, hori, hnii « Ini, celiii-la, celui-ci ».

Les pronoins iroquois sont tout differenis : leurs primitifs

paraissent etre quelque chose comme kn « jo », sa « tu », ot

rn « lui ». Cos pronoms, sous leur forme pleine ou sous une

forme abregee (c'est-a-dire roduits souvent a leur premiere

lettre), so prefixent aux noms et aux verbes , soil pour

indiqucr la possession substantive, soit pour marquer les

diverses relations do sujet a regime. Toutefois, le basque, de

memo que les langues dravidiennes, ne pent pas indiquer

ainsi la possession ; on sait au contraire que les langues

altaiques font un emploi constant des affixes possessifs.

Dans les langues amcricaines, comme en basque, il n'y a

pas, a propremcnt parler, de genres. Ce fait est ordinaire

aux langues agglulinantes et recoit son explication naturelle

de I'evidente tendance du parler primitif a I'individualisation

excessive. Ge n'est qu'a une epoque tres-recente et sous

I'influence des dialectes aryens que le tamoul a developpe

une triple conjugaison, masculine, feminine, et neutre, a la

troisieme personne singuliore de ses verbes. L'algonquin,

I'iroquois, etc., distinguent cependant , si Ton vcut, deux

genres, qu'on a appelcs Vnnime et Vinnnimo, mais la distinction

n'est pas parlout la memo; ces deux genres sont caracterises,

dans la declinaison et la conjugaison, par des elements formels

diffurents
; ainsi, en algonquin, la marque du pluriel animc

est k
; celle du pluriel inanime est n. En iroquois, les femmcs

et les enfants font parlie de la classe inanimce, inferieure,

ignoble, comme disent les grammairiens ; ceci ne saurait

nous etonner, car, dans I'lnde dravidienne, les enfants sont

toujours du genre neutre qui comprend memo les femmesen
telinga : dans ce dernier idiome toutefois, les femmes cessent

d'jilipailriiir an genre neutre, et rentrent dans la memo cate-

gorie que les hommes, lorsqu'elles sont au moins deux
rciiiiics : les noms de" femmes out le memo pluriel que les

noms d'hommcs. Les langues dravidiennes observent en
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effet cette distinction du genre noble et ignoble, dont le

premier se subdivise en masculin et en feminin ; mais elle

est beaucoup moins developpee qu'en americain. Elle Test

encore moins en escuara, oii elle se reduita quelques suffixes

declinatifs speciaux ; mais elle parait exister pleinement dans

les langues africaines. Le suffixe pluriel general du basque

est k, comme en magyare.

Le Ijasipie ne distingue pas les genres, mais il presente,

dans sa conjugaison, une particularite de sexualite qui nous

aide k comprendre la division des nombres en americain ; il

a des formes verbales allociitives, oh le sexe de I'auditeur est

indique par un suffixe special : il dira par exemple eztnkinnt

« je ne le saispas,6 toi femme ! » el oztnkiat (pour eztnkiknt)

« je ne le sais pas, 6 toi liomme ! ». Le principe de pareilles

formations est encore la particularisation, si ce mot peutetre

employe, de celui qui parle, sa tendance a s'individualiser, a

se distinguer de son interlocuteur. G'est en vertu du meme
principe que les idiomes americains ont developpe deux

pluriels dits inclusif et exchisif. On aura, par exemple, en

chippeway, kena^vun « nous » c'est-a-dire « toi et moi » ou

« toi, moi et lui », et ncnnmm « nous » c'est-a-dire « moi et

lui ». Cette distinction n'est pas connue en basque oii (fu et

zu sent les pluriels uniques de ni et hi, comme nous et voiis

sont ceux deje et tu ; mais on en Irouve des traces en dravi-

dien : le tamoul, le telinga, le maiayala ont deux pronoms

pluriels de premiere personne et savent dire : mun « nous »

(tamoul) et nunyal « nous, non compris I'auditeur ». Go phe-

nomene se retrouve en mongol, en mandchou, en australien,

en polynesien, et meme dans ccs formes des langues romanes

nosoivos, nous aulves, voi nllri. — L'iroquois possede le

duel inconnu a I'algonquin et au basque.

I\Iais c'est dans la conjugaison que git la principale origi-

nalite des langues americaines. A vrai dii'e, cos idiomes ne

funt pour ainsi dire pas do distinction onlro lo noni et io

verbe ; toules les racines sont traitucs de la nionie fayon, et
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susceptibics dc reccvoir les memes prefixes et suffixes, ce

qui surprend beaucoup les personnes habituees a la rigueur

de la grammaire aryenne, mais ce qui est habituel aux langues

agglutinantes. Par la s'expliquent fort bien la declinaison

verbale et la conjugaison nominale des langues dravidiennes

oil sarncMy <i tu es arrive » et ku « a » donnent sarncMykku

« a toi qui es arrive » et oil de acli « pied, inferiorite » et en

« suffixe pronominal de 1" personne » on forme adiyen « jc

suis esclave ». Par la s'explique de meme I'analogie morpho-

logique entre alyank « notre pere » et varunk a nous

attendons », en hongrois. Les langues sumitiques precedent

d'une maniere analogue. De pareilles derivations sont logiques

et naturelles ; elles se comprenncnt fort bien, si Ton se rend

compte qu'elles proviennent du sentiment de I'independance

originelle des radicaux juxtaposes. L'agglutinalion, en un

mot, ne precede pas autrement que nos langues analytiques

raodernes, avcc une importante difference neanmoins : dans

les idiomes do la seconde grande classe linguistique, les

elements combines sont des racines nues et par suite ces

formations remontent a la periode inconsciente ct prehislo-

rique du langage, tandisqu'en fran^ais, en anglais, enitalien,

les elements de differenciation, si j'ose m'exprimer ainsi,

sont des mots deja formels, doja derives eux-memes, et les

derivations ainsi produites sont des compositions souvent

volontaires, inventees pendant la periode historique de la vie

des langues.

L'abondance des formes du verbe americain en general est

par consequent toute naturelle. Est-il vrai, comme le pretend

le R. Edwin James, missionnaire anglican, que le chippeway

en ait six ou huit mille pour cliaque verbe ? Nous I'ignorons,

mais cola parall fnri possiMr ([naiid on songoa lamultii)licile

des relations ct des nuances que Ton pent avoir a rcndro :

iiELATioNS d'espace produisant les conjugnisons personnellas

pronominalcs qui peuvent etre suZi/'ec^iVe'S (idee de neutralite,

d'aclion limiteo a son auteur), objectives (idee d'action sur un
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regime direct), et attributives (idee d'action faitc au proIU

d'lin objet indirectement vise, idee du regime indirect) ;
—

RELATIONS DE TEMPS produisaiit les nombreux temps des gram-

mairiens, imparfait, plus que parfait, futur anterieur ;
—

RELATIONS d'etat produisaut les modes; — nuances de l'action

produisant les voix derivees comme dans les langues semi-

tiques ;
— nuances de sujets ou regimes produisant les formes

personnelles ;
— nuances de temps ou d'etat que nous rendons

par les conjonctions de nos langues modernes. Quelques

exemples vont eclaircir ces explications theoriques. Le grec

diddmi ou le Sanscrit dadlmmai sont des formes simples d'une

conjugaison personnelle ou pronominale subjective ;
— le

magyare latlak « je te vois » est un specimen d'une conjugai-

son personnelle pronominale objective ; — le basque daguizuet

« je le fais a vous plusieurs » est de la conjugaison attributive,

de memo que natorkio « je viens a lui » ;
— les variations

du verbe turc, sevmek « aimer », sevdirmek « faire aimer »,

sevmemek « ne pas aimer », sevdirhememek « ne pas pouvoir

faire aimer », sont des voix derivees ; le tulu, dravidien, en

connait I'usage de memo que les idiomes finnois, et il peut

dire malpuve « je fais », malpeve « je fais frequemment »,

maUruve « je fais energiquement », tandis que le magyare

derive de /r « il ecrit », irat « il fait ecrire », irhatom « je

peux ecrire », etc. — Quant aux formes personnelles, le

meilleur exemple que nous en puissions donner est celui des

alio cut ives basques dont nous avons deja parte.

On ne doit done pas etre surpris des innomb rabies expres-

sions verbales minutieusementdetaillees dans les grammaires

americaines ; le cherocpii peut nuancer ses verbes do lafa^on

suivante : kutmvo « je mc lave », kulostuM « je me lave la

tetc », tscstula « je lave la tetc d'un autre », takntvya « jo

lave des plats », tseymvu « je lave un enfant », etc. Le tama-

nacan (Amerique centrale) dit jaeiiru « manger du pain »,

jcmcri « manger du fruit », etc. Un dialecle chilien a idiui

« donner », oluguen « donner davantagc », cJupcn « douter
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si Ton donnera », olupun « passer en donnant », elnpnn

« venir pour donner », elumcpran « allcr pour donner en

vain », etc. Duponceau enumere les voix substantive, posi-

tive, negative, causative, reflcchie , reciproquc , continue,

frequentative, hnhiluelle, suppositive, et les formes generique,

pronominale, adjective, prcpositionnelle, etc., pour le seul

verbe algonquin, sans compter les nombreuses formes de

relations pronominales. La plupart des grammairiens citent,

en outre, beaucoup de modes et de temps, mais M. Sayce,

savant assyriologue anglais qui vient de publier un volume

remarcpiable sur la science du langage (1), fait observer que

I'idee de temps et de modalite est au fond completement

etrangere a I'americanisme.Il n'y en a en effet que trois modes

et trois temps naturels, I'indicatif, le conjonctif, I'optatif ; le

present, le passe et le futur. Les langues aryennes ontseules

les trois termes de ces deux series ; la plupart des idiomes

agglutinants ne savent rendre que le present et le passe tout

au plus et n'ont nettement concu que I'indicatif : les langues

dravidiennes figurent a cet egard parmi les plus pauvres, et

celles de I'Ameriquc ne sont pas mieux douees. II parait que

certains idiomes du Nouveau Monde savent former autant de

verbes qu'il y ade regimes directs materiels possibles ; nous

reparlcrons de cc point dans les paragraphes que nous con-

sacrerons a la composition et au vocabulaire. II ne faut pas

oublier cependant de faire observer des a present que dans

beaucoup de ces langues, mais non })as dans toutes^ il n'y a

pas de radicaux originels ayant le sens do « avoir » ou

« etrc »; I'algonquin est a ce propos aussi mal partage que le

tamoul ou le telinga.

La liingue basque, au conlraire, dans son clat actuel, fait

reposer toulc sa conjugaison assuremonl fort compliquee

(1) Tho i)riiiciplGs of comparative philology. London, Triibner

and C", 1874, in-8", (xv)-:381 p.
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sur les deux verbes « etre » et « avoir ». Son verbe n'est

qu'une periphrase, formee d'Liii noiii accompagno de divers

suffixes el de plusieurs auxiliaires, parmi lesquels « avoir »

et « etre » jouent le principal role. « Je viens » se Iraduit

par « je suis en action de venir r> et « vous le mangerez »

par « vous I'aurez a manger ». Cette combinaison pennet

de former deux voix, suivant qu'on joigne au radical I'une ou

I'autre des expressions auxiliaires : « je suis dans cette chose

qu'on appelle eclairer » c'est-a-dire « j'eclaire, je suis lunii-

neux «, verbe neutre, voix moyenne ou intransitive ; « j'ai tel

objet dans cette chose qu'on appelle eclairer » c"est-a-dire

« je I'eclaire, je lui donne de la lumiere », verbe actif, voix

transitive ou active. Le nom verbal pent etre accompagne

de toules sortes de prefixes ou suffixes derivatifs ; le prince

L.-L. Bonaparte, dans son admirable Vorhe basque (1),

compte dix-huit radicaux de ce genre, dix-huit formes de

noms verbaux usitees, exprimant de nombreuses nuances

de Taction, de meme qu'il compte onze modes, divises en

quatre-vingt-onze temps, et formes par I'union des auxiliaires

.simples ou composes aux noms verbaux. Le verbe a trois

personnes et deux nombres : il conviendrait de compter a

part la seconde personne respectueuse, plurielle par la forme,

singuliere par le sens, comme le « vous » fran^ais adressc a

une seule personne ou plutot comme le niv tanioul, pluriel

ancien devenu le singulier historique et qui s'est pluralise en

innrjal : nlr es\.i\ ningalcQ que le zu basque « vous, singulier »

est a zuak « vous
,

pluriel ». Ghaque expression verbale est

susceptible de quatre modifications differentes, suivant qu'on

parle familierement a un homme ou a une fenime, qu'on

s'adresse a une personne quo Ton veut honorer, ou qu'on

(1) I.o vcrbc busiiuc 011 tubli^uux (prcinicro parlic cL nioitio do

la seconde). Londres, ISO'J, ia-4", (iv) p., 11 tub!., xxxii-100 p.,

1 tabl.

.) — 11
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n'ait pas rintciition de tenir compte tie cos differences;

chacune de ces inodilicalions a dix-huil formes (vingt-et-une

en dedoublant la seconde pei'sonne) si elle contient le sujet de

Iroisieme personne active, et douze (on ([uinze) si le sujet est

des deux autres personnes : le verbe transitif n'a pas de forme

indeterminee : a I'inverse des langues fnmoises, le basque no

salt pas dire « j'aime » sans regime direct; il doit toujours

en exprimer un. II peut deplus exprimer un regime indirect,

mais, a I'epoque moderne, seulement quand le regime direct

est de la troisieme personne. De meme que dans la plupart

des langues agglutinantes, les deux premieres personnes ne

peuvcnt etre a elles-memes leur regime. Ainsi, le basque ne

peut pas traduire exactement « il donne a lui, il donne, il

te donne a moi, il mc donne » ; le systeme n'est done pas

complctement developpe. Le verbe intransitif n'a que sept

formes (huil) ou cinq (six) parce ([u'il ne peut joindre au verbe

que I'idee d'un regime indirect. Enfin, chaque forme ou

modification du verbe est susceptible de recevoir un certain

nombre de terminaisons qui correspondent, par leurs signi-

fications, a nos conjonctions.

Tel est, en raccourci, le systeme complexe de la conju-

gaison periphrastique basque, objet de tant d'enthousiasmes

na'i'fs et point de depart de tant d' extravagantes liypotlieses.

Mais cctte conjugaison periplirasticjue, composee, n'est jjas

primitive
;
produite evidemment dcpuis que Vcscaara eslenivc

dans sa periode historiquc, elle a remjjlace une conjugaison

ancienne simple, representee aujourd'hui par les auxiliaires

et par un certain nombre de formes traditionncllement con-

servees. Ces formes permettent de ramener le verbe basque

an ])oiut culminant de son developpement ; il ne comprenait

alors (jue deux modes, I'indicatif et le conjonclif qui en

derivait par un suffixe, et Irois Lenips : lo present, I'imparfait

et une sorte d'aoriste implitiuant la possibilile cvenluelle. II

ne connaissait qu'une voix secondairo, la causative, amenee
paf la derivative AT ; ainsi (Vikiis « voir » est sorti inikus

« fau"c voir ».
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Syntaxe ET Composition. — La proposition, tant en eskuara

que dans les idiomes de I'Amerique , est loujours tres

simple ; c'est aussi le cas de la plupart des idiomes do la

seconde classe. Les phrases sont generalement courtes ; on

ne connail point les pronoms relatifs qui pourraient les relier

I'une a I'autre. La complexite du verbe, qui reunit en un seul

mot beaucoup d'idees, contribue a cette simplicite do la

proposition, oi^i le sujet et I'attribut tendent manifestement do

leur cote a ne former qu'un tout avec leurs complements

respectifs. Ce but est atteint par I'invariabilite des adjeclifs

et surtout par la composition.

L'adjectif se place en algonquin devant le nom qualilio,

tandis qu'en basque il se met apres lui. Ce dernier idiomc

commet a ce propos une inconsequence, car il place toujours

le genitif devant le nom possesseur, de meme que dans les

mots composes le determinant precede chezlui le determine.

Une grande cause de la reduction des phrases, commune

aux idiomes alta'iques et aux langues americaines, la deriva-

tion pronominale des noms, manque au basque. II s'ensuit

que I'eskuara distingue mieux le nom du verbe, tandis que Ic

cri, par exemple, traite de la meme fa§on ces deux especes

de mots ; aussi, plusieurs auteurs, entre autres M. Friedrich

Midler, de Vienne, considerent-ils le verbe americain coinme

un simple nom suflixe et Iraduisent-ils I'expression cri

ni-sakih-a « je I'aime » ou ni-sakih-ik « il m'aiine » do la

fayon suivante a mon-amour-a lui », « mon amour par lui ».

Mais le basque, par son article suriixe, remplace jusqu'a un

certain point les derivatives pronominales. On sait qu'en

magyare, le possessif de Iroisieme personne .supplec a I'ar-

ticlc et au genitif, et qu'on pent dire az Urnak angyal-a « du

Seigneur son ange » pour « I'ange du Seigneur » ; on pent

meme redoubler ce suflixe et ecrire d haz az alyame, amaz a'

szoniszedee « cette maison de mon pere sienne (est), ccUe-la

du voisin sien sienne » c'est-a-diro « cetto maison est a mon

pere, celle-Ia a celui de mon voisin » ; le basque dira d'une
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faf;on analogue ctche hau ene aitarena, liura ene auzoarcnaveim

« maison celte de-moi pere-le-de-la, celle-la de-moi voisin-

le-de-le-de-la ».

L'eskuara ressemble beaiicoup aux langues amcricaines

par un precede de composition syncopee dont il offre d'assez

nombreux exemples. Dc sagav « pomme » et avno « vin » ii

fait sagarno « cidre », de ocfe; « nuage » et ots « bruit » odots

« tonnerre », de ardi « brebis » et hiimc (kume) « petit »

avkuinc « agneau », (\q yaun goikoa « le seigneur d'en haut »

yainkoa « dieu », dejanko dut « je mangerai » jankot; dans

oyarzun, oiharlziin « ecbo » il y a evidemment oyii, oiliii

« bruit » et arri, havvi « pierre » etc.G'estainsi que de pilsili

« chaste » et loniipe « homnie » I'algonquin forme pilape

« jeune garcon » ; dc lolo « lait » et chominabo « grappe »

le chippeway fait tolochabo « vin » ; nous reviendrons dans

un paragraphe ci-apres sur cette importante particularite.

VocABULAmK. — Nous avons deja dit que d'une langue

americaine a une autre, le vocabulaire differe radicalement.

A plus forte raison, les mots basques ont-ils une physio-

nomie particuliere. 11 suflit pour s'en convaincre de jeter

les yeux sur le tableau ci-apres oii j'ai rapprochc du bas-

que Irois (lialectes algonquins , car e'est la famille avec

kujuulle on lui trouve generalenient le plus d'analogio
;
jc

donne aussi les mots correspondants d'un dialecte iro{{uois :
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I'cskuara et ramoricanisme, il faiif rosoudre uno question

prealable. A en juger par les caracteres exposes ci-dessus,

les idiomes de rAmcriquc seraient manifestement aggluli-

nanls et devraient se ranger dans le second des trois grands

groupes morphologiques. D'ou vient done que, loin de

partager cette opinion, des linguistes autorises proposent de

creer, au profit des idiomes qui nous occupent, un quatrieme

groupe? C'est qu'ils pretendent que la difference entre

I'iroquois et le cheroqui ou entre le guaicuru et I'aymara

n'est point la meme qu'entre I'iroquois et le turc^ entre le cri

etlemagyare. Malgretoutes les dissemblances, ils retrouvent,

disent-ils,un caractere general commun a toutes les langues de

I'Amcrique ; ce caractere, que presente aussi le basque, est

« le polysynthetisme ou incorporation ». Si cette proposition

est demontree, le caractere americain du basque est incon-

testa])le. II importe done de la discuter.

Le polysynthetisme ou incorporation de I'americain esl-il

un precede original d'expression de relations, et convient-il

d'en faire la base d'une classification nouvelle, le si^-ne

distinctif d'un quatrieme type morphologique ? Les faits

in-^oques a I'appui de I'liypothese se resument dans la compo-

sition syncopee a laquelle on rattache trois ordres de pheno-

menes : abondance de verbes derives, subordonnes, secon-

daires ; union au verbe des sujels ct regimes; fusion etroite

de lous les mots d'une phrase avec contractions et syncopes.

Examinons successivement ces trois particularites.

L'abondance des verbes derives est-elle autre chose que
de fagglulination? On pent I'expliquer de trois facons

diffcrenles : ou ces verbes se sent produits par la suffixation

d'ulements formels aumeme radical, et nous rentrons dans le

cas general des langues semitiques et des idiomes aggluti-

nanls ; ou il y a la des faits de composition comme ceux dont

nous allons nous occuper en troisieme liou ; ou ils tiennent a

la repugnance des idiomes inferieurs pour la generalisation,

ce qui amenc la production d'autant de radicaux verbaux
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qii'il y a de nuances d'une meme action. J'ai cite plus haul

des exemples.

L'union au verbe des sujets ou regimes merite de fixer un

peu plus I'altention.Il faut toutefois distinguer le cas oil c'est

un substantif, sujetou regime, qui estfusionne dans Ic verbe,

et celui ou le verl^e conjugue exprime seulement le regime

pronominal, direct ou indirect: nous ne parlous pas du

pronom sujet qui est joint au verbe dans la plupart des

idiomes de Tancien monde. Le premier cas que nous venous

d'etablir rentre dans les fails de composition dont nous nous

occuperons tout a I'heure ; le second ne nous offre encore

qu'une extension duprincipeagglutinatif. L'incorporation des

pronoms regimes n'est pas speciale aux langues americaines.

En quoi I'algonquin kisakihin « je t'aime » differe-t-il de

I'hebreu snhaqtnni « tu m'as abandonne », du magyare hUlak

« je te vois », ou du basque gaitu « il nous a » ? G'est une

question de plus ou de moins. Le suomi ou fmnois n'incorpore

que la troisieme personne, le hongrois incorpore la seconde

quand lapremiereest sujet, levogoule exprime dans son verbe

la seconde et la troisieme personne, le mordvine pent le

faire pour les trois personnes. L'incorporation du regime

indirect est a un degre de plus ; elle est familiere au basque,

ainsi qu'a certaines langues americaines oii elle est moins

bien organisee que dans le vieil idiomo pyreneen. On trouve

meme dans les langues indo-europeennes des faits qui

expliquent de semblables formations : quand, par cxemple,

en italien, les pronoms vi et lo deviennenl de veritaljlos

enclitiques et qu'on pent dire, presqu'en un seul mot,

porlandovelo « vous le portant », quand en espagnol on dit

nmndarmc « 'me mander » et qu'on ecrivait nagucre doxnllo

pour dexar lo « le laisser », n'a-t-on pas affaire a nu

commencement d'incorporation ?

Quoiqu'il en soit, les deux caracteres qui viennenl d'etre

examines ne sont ni assez originaux, ni assez precis, ni assez

importants pour justifier la creation d'un type morphologique
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propre au Nouveau Monde. Cs serait done le troisieme qui

pourrait seul donner raison a une classification de cette

nature. Aussi est-ce surtout celui que Ton a mis en avant. II

est dellni de la manicre suivante par M. Fr. MiiUer : « Les

« langues americaines reposent en general sur le principe du

« polysynthelisme ou de I'incorporation
; c'est-a-dire que,

a tandis que, dans nos langues, chacune des idees dont

« renchainernent trouve son expression dans la phrase se

« presente plionetiquement dislincte, elles sont le plus sou-

c( vont, dans les langues americaines, reunies dans une

« indivisible unite. Phrase et mots se confondent done

« completement. Par ce precede, chacun des mots est

« abrege et reduit sommairement a une de ses parties. »

Duponceau, qui a fort bien remarque I'analogie des autres

caracteres avecceuxdes idiomesde I'ancien monde, explique

comment , a I'aide de I'ellipse , les peuplades indigenes

de I'Amcrique sont parvenues a former des langues qui

expriment le plus grand nombre d'idees par le plus petit

nornbre de mots possibles ; et Ton pent ainsi proceder a

Tinfini. Voici quelques exemples significatifs : en groenlan-

dais, aulisariatornsunrpok, qui a lo sens de « il s'est hale

d'aller a la peche », se decompose Gnnulisnrpok « il peche »,

poavlopok « il est a faire quelque chose » et pinncsimipok

« il se hate »; — en chilien, kliiancloclnvin « je ne desire pas

manger avec lui » est forme de in « manger », dunn « desirer »,

clola « ne pas », vi « lui » et n « je »; — en lenape,

nndholinin «.amenez le canot » est pour naten « amener »,

nmochol « canot », i euphonique, ntn « nous » ;
— dans un

dialecte du Mexique, on dit nollaznmahuiyAcopixcatAtzin « 6

toi, mon pere venerable et estimable, gardien de Dieu », do

no '( mon », tlazonlli « estime », mabuizlic « vencre »,

tco-pixqiii « gardien de Dieu » et tatli « pere ».

Ges exemples suffisenl, ils montrent que le i)licnomene

dont il .s'agit n'est, en somnic, (iii'une api)lieati()ri du prin-

cipe general dc facilitation do la diction, do la loi du moindre
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effort. C'est en vertu de ce principe que les anciennes langues

ai'yennes ecrites, le Sanscrit entre autres (et a son imitation

les langues dravidiennes), avaient developpe une longue serie

de regies euphoniques pour la juxtaposition des mots d'une

phrase ; et que les langues romanes, le fran^ais surtout, sont

sorties du latin par la negligence de plus en plus generalisee

des syllabes inaccenluees. Si I'onremarque d'ailleurs, comme
on peut s'en rendre compte d'apres I'esquisse ci-dessus, que

les idiomes americains n'en ont pas moins une grammaire

reguliere, il devient difficile d'accorder a ce precede de com-

position une telle importance qu'il puisse constituer un signe

typique ; il n'y a la rien qui concerne proprement le but

intime du langage, I'expression de la maniere d'etre, des

relations de la pensee. Des traces de pareilles contractions

se retrouvent du reste dans toutes les langues ; nous ne cite-

rons que I'espagnol hidalgo pour hijo de algo, ustod pour

vuestra nierced, usia pour vuestra segnoria ; I'allemand heim

on zur pour hei dem ou zu der ; on trouve maints exemples

analogues dans la conversation vulgaire francaise. Le basque

n'est done pas laseule langue europeenne qui se rapproche, a

ce point de vue, de Falgonquin et du groenlandais ; il est vrai

qu'on y rencontre plus d'exemples de ces compositions syn-

copees que dans aucun autre langage de I'Europe ou de

I'Asie, mais qu'est-ce que cela prouve, puisqu'il ne s'agit

plus d'un caractere linguistique special bien tranche ?

II est essentiel au surplus, de ne pas perdre de vue que la

composition est le seul procede morphologique reste a la

disposition d'un idiome qui ne se developpe plus formellc-

ment et qui est entre dans la vie intellectuelle et historique.

G'est grace ace procede que le basque, abandonnantsavieille

conjugaison formelle, a developpe cette abondante conjugai-

son periphrastique, terreur et admiration de ses analystes.

Les phenomenes qui viennent d'etre signales dans les langues

americaines, outre qu'ils ne leur sont pas exclusivement

propres, sonlde simples faits de composition. Et cette faculte
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de composition, secondaire en somme et relativement recente,

aurait la memo importance que I'isolement, I'agg-hitination,

la flexion qui repondent an hul direct du langag-e ! Gela n'est

pas possible et, Schleicher I'avait bien dit
,
quoique sans

s'arreter a le demontrer, les langues americaines ne sauraient

etre considerces que comme une subdivision de la seconde

classe ling'uistique, que comme une branclie des idiomes

agglutinants, caracterisee a la fois par le polysynthetisme et

I'incorporation. Nous estimons en effet, avec M. Sayce, qu'il

faut soigneusement distinguer I'incorporation du polysyn-

thetisme. Le premier de ces mots comprendra particuliere-

ment, si Ton veut, les phenomenes de la conjugaison objective

ou attributive plus ou moins habituels aux langues de la

seconde classe ; il sera reserve a des faits de developpement

prehistorique. Le second sera affecteaux formations contractees

familieres aux idiomes de I'Amerique, et tout a fait identiques

a ces compositions par lesquelles on cherche, dans les temps

historiques de la decadence formelle des langues, soit a

precipiter cette decadence pour abreger le discours, soit a

remplacer des formes jn.il commodes, oublices dans le cours

rapide et inexorable des siecles.

V.

Du resume grammatical et des considerations qui precedent,

il se degage nettemcnt, si je ne m'abuse, cette conclusion

qu'entre le basque etles langues americaines, il n'existe aucune

parentt) reelle. Les analogies morphologiques constatees

en Ire les deux groupes ne compensent en aucune fagon les

dissemblances relevees et ne suppleentpasal'incompatibilite

des vocabulaires. EUes permcttent seulement, dans une clas-

sification generate des idiomes agglutinants , de placer

reskuara non loin des idiomes du Nouveau Monde. Dans cette

grandc categoric agglutinantc, ou fait si pitouse figure la
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pretendue « famille touranienne » de M. Max Miiller, on aurait,

par exemple, la serie suivante, par ordre de capacite agglo-

merative croissante : le groupe dravidien tres-pauvre en

formes, le groupe altaique deja incorporant, le groupe

basque (je ne dis pas iberien, le sens de ce dernier mot est

encore indetermine) pleinement incorporant et tendant au

polysynthetisme, enfin le groupe americain tout a fait poly-

synthetique.Jen'indique que quatre anneaux de la chaine; je

ne puis ni ne voudrais donner une nomenclature complete :

mon intention etait seulement de montrer quelles places

peuvent revendiquer le polysynthetisme, le basque et les

langues de I'Amerique. Entre chaque anneau, il n'y a aucune

parente necessaire, pas plus qu'iln'en existe entre lesdialectes

qui se groupent sous chaque anneau. On peut, a ce point de

vuemettre ensemble le japonais etle tamoul, le hongrois et le

mandchou, le basque et le lenape, le mohawk et lo groen-

landais ; le japonais, les langues dravidiennes, les langues

fmnoises, I'eskuara, les patois algonquins et les dialectes

Iroquois n'en constitueront pas moins des families distinctes

dont rien ne prouve I'origine commune.

Cette preoccupation de I'origine commune, de la derivation

unique des langues que je retrouve constamment sous la

plume et dans la pensee de quelques linguistes, me semble

au surplus profondement regrettable, parce qu'elle est, a

mon avis, tout a fait incompatible avec la methode naturellc

de la science. La science n'est que la recherche desinteressce

de la verite, I'etudeimpartiale des faits susceptibles d'obser-

vation et d'experience. Des regions sereines oii elle plane

et d'ou elle pretend decouvrir et formuler, avec une autorite

absolument incontestee, les lois qui president au devenir des

societes, elle ne doit pas sc mettre a la remorque de partis,

de factions ou de coteries ; elle no doit jamais sacrifier son

independance a des considerations pratiques vulgaires, ni

abdiquer ses plus nobles prerogatives au profit d'intercts

plus ou moins respectables. Les epoques nefastes ou elle a
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6te eclipsee par rimpardonnablo faiblesse de ses adeptes, les

jours pcnibles ou les travailleurs de I'esprit ont du subir lo

joug impose par une force brutale, marquent autant d' arrets

dans la marche ascensionnelle de rhumanite, et inaugurent,

dans la vie des peiiplcs, aiUanl de pcriodes heureusenient

passageres d'abaissement et de decadence, ou I'etude est

a])andonnee, ou le savant est deconsidere, oi^i I'homme ne

court qu'aux jouissances materielles, oii le despotisme et

I'ignorance regnent en souverains maitres, ou enfin, suivant

I'energique parole du vieux poete republicain, « la philosophie

« est chassee du milieu du monde, la societe est gouvernee

« par la violence, la parole de I'homme de bien est brutale-

« ment etouffee et tout I'amourdu public est pour I'execrable

« homme de guerre » :

Pellitur e medio sapientia, vi geritur res,

Sternitur orator bonus, horridus miles amatur !

(Ennius, Annates, Liv. Vlll).

M. de Hosiiy (1) onlreprend do donnor le resume
d'un long travail sur Ic dechiffrement des langues du

(1) Le Comito a le regret de ne pouvoir pas publier le memoiro
de M. Leon de Rosny. Les nombreuscs occupations de I'infatigablo

professeur ne lui ont pas permis de livrer son manuscrit en temps
utile.

A la date du 4 octobre, il avait propose au Comito d'attendio

que le travail fiit termine ou de passer outre. Mis ainsi en demeure
do suspcndre Timpression du compte-rendu et par suite do manquer
aux engagomonts contractcs envers les souscriptours, le Comite a

rcconnu qu'il ne devait pas sacrifier I'intoret general a des conve-
nances personnelles; il a decide, en consequence, que la communi-
cation do M.de Rosny serait resumee,araide des notes quiavaient
oto prises imparfaitement, le bureau etant autoriso a penscr quo lo

memoire
, lu en soance , serait remis au Comito de publication.

(Note du Comito charge do la ]mblication du compte-rendu).
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Yucatan. L'orateur demande rindidgence, il desire elre

court et son manuscrit est long ; il est oblige de s'appuyer

sur des preuves, ce qui peut donner a son travail unc

extension qu'il n'est point le mailre dc reduire.

On a longuement contesle a I'Amerique la connaissance

de I'ecriture. Klaproth s'est refuse a voir dans les pein-

tures du Mexique une ecriture, la couleur y changeant

le sens du langage. A. de Humboldt no prononce pas un

jugement aussi absolu ; il avoue que les Americains

primilifs savaient ecrire quelques noms par la reunion

de signes, mais il pretend que, dans I'Amerique ante-

colombienne , I'ecriture n'avait jamais cu de systemo

phonetique. M. Aubin lui-meme rapportait la science do

I'ecriture primitive americaine a celle d'un systemo

qu'on peut comparer a I'etude des rebus europeens.

Dans les vitrines de I'Exposilion, ces ecritures sont

representees par divers fragments de peinturcs didac-

tiques.

Quelques manuscrits, dits mexicains, notamment le

codex mexicain de Dresde et un autre manuscrit de la

bibliothcque nationale auraient du provoqucr, au sujct

de I'ecriture primitive, un autre mouvement d'idees,

L'orateur entre dans le detail des genres divers d'ecri-

ture successivement decouverts par les Americanistes.

Lorsque M. iVubin parle du nom d'ltzcoatl, nom du 4* roi

mexicain, il cite un exemple dc ce nom ecrit sous forme

de rebus perfectionne.

L'ecriture dite calculiformc so compose de toute une

serie de figures, comme I'ancienne ecriture egyplienne.

Celle des monuments correspond a rccriturc hiero-

glyphique. Celle des manuscrits, plus rapide, rcpond a

tons egards a I'ecriture hieratique do la vallee du Nil.
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Eiilln une Iroisieme ecriture est la cursive, on abregee,

ou dvmoUqiio , mais elle parait etre plutot une ecriture

de caste qu'nne ecriture populaire. Nous n'avons point

en Amerique de manuscrits de cette forme, en sorte

qu'on pent dire que I'ctude de I'ecriture Maya se reduit

a Tctude dcs deux formes precitees.

En somme, nous possedons trois manuscrits niayas

aullienliques.

Le premier, celui de Dresde, a ete point sur un tissu

d'agave enduit de calcaire.

Le second appartient a la Bibliotheque ; Toraleur

raconle comment lui-meme I'a rctrouve. G'etait en 1859
;

il tenlait de fonder une societe d'archeologie americaine,

lorsque fouillant a la Bibliotlieque, le hasard lui mit sous

la main un carton, a demi defence, convert de poussiere,

el dans ce carlon oublie , un codex rarissime, a coto

duquel se trouvaitune feuille de papier porlant le nom de

Perez ; c'est de la que ce codex a ete nomme Perezianus
;

il a ete photographie par ordre de M. Duruy, alors ministre

de rinstruclion publique.

Le Iroisieme manuscrit maya a ete dccouvert en

Espagne, par I'abbe lirasseur de Bourbourg.

Ces textes demeuraient ininlelligibles lorsque I'abbe

Brasscur fut assez heureux pour decouvrir, a Madrid,

uji manuscrit de Diego do Landa, j)i'omier evcque du
Yucatan; ce manuscrit conlenait une sorte d'alphabet

mava.
Xj

M. de Piosny entre ici dans le detail des signes compo-
sant eel alphabet.

L'abbe Brasseur avail vu d'abord
, dans le manuscrit

au(piel il a donne le nom de Troano, un almanac! i a
I'usage d'un pi'ojjriclaire rural; il linil par y voir une
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sorte de poeme conservant Ic souvenir d'un cataclysmc

geologique qui se serait produit environ 0000 ans avant

J.-G. Cette vision etrange so fixa dans son esprit, ct

devint malheureusement la pierre angulaire sur laquellc

il eleva I'edifice de son interpretation. « J'ai soulevo,

disait-il, le voile bleu qui couvrait les mysteres d'Isis

;

Eurekha

!

Nul plus que moi n'honore la memoire de Brasseur,

cet apotre puissant de rAmericanisrne , mais la verite

avant tout ! Or, de ce que Brasseur a dechiflVe, il ne

reste rien.

C'est le jugemenl qui a ete porte par M. Hubert

H. Bancroft, dans son recent et magnifique ouvrago

sur les races indigenes des Etats dii Pacifiqiw : « that's

a failure ! » c'est un echec !

]\I. W. Bollaert, a donne des lextes formant deux des

manuscrits mayas, qu'il lit de bas en haut et de droite a

gauche, une traduction a pen pres complete mais sans

justification aucune ; il indique bien ou il voit certains

mots, mais non a quoi il reconnait leur signification ;
il

prend pour synonymes des signes simplement syme-

Iriques, et meme des signes entierement diffcrents ;
enfin,

il traduit certains passages par « Nous venons, cu ta

presence, pour t'implorer » , uniquement parce que les

personnages representcs sont dans des attitudes sup-

pliantes.

M. de Gharencey rejelte les interpretations de Brasseur,

mais il n'est pas beaucoup plus hcureux que son devancier.

II lit indifferemment de droite a gauche, de gauche a

droite, et memo dans une cerlaine limite, de bas en haut

ou dc haut en bas. G'est grace a ce procede commode

qu'il parvient a retrouver le nom dc Cukukau ,
licros

du Yucatan, le Qiielzak'ohmUl des Mexicains.
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Tons Ics cssais fails jusqu'a ce jour pour decliiffror Ics

ecriturcs mavas sont clone demeures infrucluciix.
XI

Passant a I'cxpose de ses Iravaux personnels, M. do

Hosny elablit que I'ordrc reel de Icclure des signes cal-

culiformes a etc donne par Diego de Landa , dans Ic

Ycrbe negalif uh-i in knli « jc no veux pas ». De plus,

on Irouve, au premier feuillet manuscrit , les signes des

jours dans I'ordre meme du calendrier et dobulanl par

cclui du premier jour do I'annee ; au-dessus de cos

signes complels ou incomplels, se trouvenl des nombres,

donl le decliii'frement n'est pas douleux : i, 2, 3, etc.

Le meme travail a ele fait pour les mois.

On a ainsi la preuve manifeste qu'il faut lire de gauche

a droite. Sans entente prealable, M. Hubert H. Bancroft

s'est rencontre avec Forateur , non-seulement sur ce

point, mais encore sur le suivant : dans quel sens faut-il

lire les colonnes verlicales?

On a reconnu que pour I'Egyptien, les signes a figures

doivent elre lus en allant au devanl des personnages,

(iuelle ([uo soil d'ailleurs la dircclion de ccux-ci. Or,

M. Bancroft a remarquc que, dans Fecriturc maya, les

iigures sont dirigees vers la gauche ; il faut done lire

ici, de droite a gauche, sauf dans certains cas excep-

tionncls. Si Ton suit la regie generate d'allcr au devant

des figures, on reconnait que le maya se litgcncralcment

:1c gauche a droite, et exceptionnellement de droite a

gauche.

L'orateur osl arrive a porter le nombre des caracleres

do 71 a i;5t2; i! a rt'coimu la forme du iilurirl el plusieurs

iiulivs [((rmes grammaliealcs
; en oulre, il a j)ii deehilfrer

vingt-ct-une pelites forniulcsqui scront le point de depart

d'inlcrpr6lali()ns ullerieures. « J'ai dclruil et j'ai peu
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reconstilue, dil en lerminant M. de Rosny, j'ai oblenu

des resultats modestes, mais ils sont siirs. »

M. Ic Fs«esideE£4 invilc Ics Membres dii Gonseil a

se reuiiir le lendemaiii , a dix heures du matin
,
pour

deliberer, conformement a i'article 11 des Statuts du

premier Gongres des Americanistcs, sur les modifications

a apporter aux Reglements et sur le choix de la ville ou

se tiendra la seconde session.

M. Blaise, de Luxembourg, a la parole.

Messieurs
,
j'ai demande la parole pour presenter a

I'honorable Assemblee quelques observations
;
je vais le

faire iDrievement,

La question fondamentale du programme etait de

preciser les relations que I'Ancien Monde avait pu entre-

tenir avec le Nouveau, anterieurement a 1492, date de

la glorieuse decouverte qui a illustre le nom de Golomb.

Vous avez entendu la parole autorisee de M. le pro-

fesseur Leon de Rosny, les judicieuses conjectures de

M. Madier be Moxtjau, la note substantielle de M. le

professeur Grondals, de R.eykjaYik , les apergus pre-

sentes par ^L le baron de Bretton , et les explications

qu'a fournies M. Lucien Adam, en vous donnant lecture

d'un mcmoire sur le pays imaginaire du Fou-Sang.

Pour moi, ces communications ont fait evanouir toutes

les robinsonnades et toutes les chinoiseries qui obs-

Iruaient les avenues de I'histoire. Justice a ele faite des

hypotheses fantaisistes
,
qui demeureront

,
je Fcspere

,

releguees a jamais dans le pays des chimeres.

G'est un fait acquis a riiistoirc et rendu noloire quo

II
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les Islandais, enfants de la Norvege, ont etabli, vers la

lin du X' siecle et dans le cours du XF', des colonies sur

le sol du Massachussetts actuel, auquel ils donnerenl le

nom de Vinland, pays du vin. Maintenant . il reste a

savoir si ces colonies ont ele delruites jusqu'au dernier

homrae, ou si un certain nombre d'immigres n'ont pas

pousse plus loin vers le Sud, dans la direction de la vallee

du Mississipi, ou ils auraient ele les auleurs de ces tra-

vaux gigantesques, decrits par M. le professeur Joly ?

A cette question, nous ne pouvons pas encore faire de

reponse assuree.

Mais il est un point sur lequel je me permettrai d'appeler

I'atlention du Gongres. Quels sent les hommes qui, les

premiers ont peuple cette belle et fertile contree du

Mexique, a la vegetation luxuriante, qui a noms : Chia-

pas, Tabasco, la Paz , — et ou coulent I'Uzumacinta,

le Tabasco et le Tabasquillo?

Les traditions des populations primitives de I'Amerique

cenlrale— Tzendales, Quiches et Tolteques— s'accordent

a designer « le voisignage des bouclies du Tabasco et de

rUzumacinta, ainsi que les cotes septentrionales de cette

partic du continent , comme le premier berceau de la

civilisation americaine (1) » et c'est la que nous trouvons

les belles mines de Palanque.

II importedonc de verifier cette tradition, de decouvrir

les rapports possibles entre ces populations et celles des

regions arctiques du Nouveau Monde, de determiner de

quelles parties de I'ancien conlinenl proviennent les

colonisalcurs de I'Amerique meridionale.

Le Gongres do Nancy nous a fait fairo un grand pas,

(1) Urasscur do Bourbourg, tomo I, p. 63.
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mais il est reserve au prochain Congres d'explorer plus

completement le vaste champ cle FAmericanisme.

Enfm, Messieurs, je termine en clisant que nous empor-

terons les meilleurs souvenirs , et de cette premiere

session, et de la noble cite de Nancy.

M. jflasuin a la parole :

Messieurs

,

Le Comite de secours de la Moselle prie Messieurs les

membres du Congres d'agreer I'hommage de 50 cartes

commemoratives, destinees a perpetuer le souvenir de

la generosite avec laquelle la Societe des Quakers a

secouru, en 1870 et en 1871, les campagnes ravagees

par la guerre.

La Societe des Quakers compte la plus grande partie

de ses membres en Angleterre , aux Etats-Unis et au

Canada. Le Comite de secours de la Moselle a cru devoir

saisir I'occasion du Congres, pour transmettre plus parti-

culieremcnt, aux membres anglais et americains de

cetle assemblec, I'expression de la gratitude des habi-

tants des campagnes qu'il represente.

Nos Ccunpagnards ont tenu a payer, en grande partie

de leurs modesles , mais personnelles et nombreuses

cotisations, le souvenir qu'ils offrent aux compatriotes de

leurs bienfaiteurs.

M. P.-J.-A. liug^ler, membrede I'lnstitutde Geneve,

appelle i'altenlion des membres du Congres, surFutilile

que presenteraient 1° I'etabUssemenl d'un ulphahcL inlcr-

natiomd , ou systcme commun de transcription, pour les

noms de licux ;
2° la composition d'un Dictionnairo
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d'eiymoloffies (jeogniphiqucs mnoricaines, dans lequel

seraient indiques , suivaiit leiir ordre cbronologique, les

noms specialement donnes, en divers temps, et par les

populations successives , a chaque riviere , mer, contree

,

montagne, villo ou desert (on indiquerait en regard les

designations donnees aiix memes objets par les nations

elrangeres) ;
3° la redaction d'un xocahiihure synoptiqiic

et comparatif, reslreint aux noms de topographic

generate.

Pietenu chez lui par son elal de sante, M. liwgier

exprime le vif regret de n'avoir pu prendre part aux

travaux du Gongres.

M. liuelen Adam depose, sur le bureau, unmemoire

ayant pour litre : Esqinsse d'une grammaire coniparee

de la laiKjue des Chippeways et de la langue des Crees.

tie me propose d'etudier, au point de vue grammatical

,

deux langues qui sent, en realite, deux dialectes tres-voisins

I'un de I'autre. Men but est de presenter aux linguistes euro-

peens exclusivement occupes de I'etude des idiomes aryens,

haniiliques, semitiques ou ouralo-altaiques, I'esquisse de la

granmiaire d'une langue americaine.

I.

Les Crees appartiennent a la grandc famille algonquine,

laquelle s'etend du Labrador aux Montagnes-Rocheuses et

jusqu'a la riviere Athabaskaw, formant les tribus des 3Ion-

tnr/iwis du Labrador, des T6tes-de-Boule du Sainl-Maurice,

des A})6nnqiiis, des Oltnvns, des Alr/onquins, des Mnskegons,

des Crees, des Polownlnlomis, des Chippeways, etc. D'apres

les dires de leurs vieil lards, les Crees habitaient, a une epoque

peu reculee, los bords de la riviere Rouge, d'oii ils se sont
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avances vers les plaines s'etendant au Nord de la riviere

Saskatchiwan (Kisikatchiwan courant rapide) (1).

Les Ghippeways, dont je me propose d'etudier I'idiome,

occupaient vers 1850, les bords du lac Superieur (2).

Dans le cours de ce memoire, je designerai souvent la

langue des Grees, par G., et celle des Ghippeways, par Gh.

II.

Phoxetique. — Des voyelles. II y a en Gh., sepl voyelles:

a, a, e (I'e francais toujours long), /, i, o, o; toutes sont sus-

ceptibles d'une resonnance nasale, assez semblable a celle

des voyelles frangaises suivies d'une «;cependant, ajoute

M. Baraga, le son de ces voyelles nasalisees ne pent etre in-

dique exacteraent. LeGhippeway ne possede ni le son u ni le

son ou ; et ce dernier lui est tellement etranger que les Indiens

substituent invariablement o a ou, dans les quelques mots

qu*ils ont empruntes aux Francais. Ex.: mouchoir, nioshwe;

bouton, hoto ; Louis, Noi.

La regie generale est que toutes les voyelles s'emettent

distinctement les unes des autres ; ainsi waiha se prononce

:

wa-i-ba ; nialngan, ma-in-gan\ nawaii, na-wa-i-i. II existe

neanmoins des diphtongues: ai , ei , oi, ia , ie , io. Ex.:

misai, mi-sai; ehiian, e-hi-ian ; aiaieg, a-ia-icg , etc.

Les voyelles du Gree sont au nombre de sept, d'apres le

(1) Dictionnaire et Grammaire de la langue des Cris, par le R. P.

Alb. Lacombe, Oblat de Marie Immaculee. Montreal : C. 0.

Beauchemin et Valois, libraires-imprimeurs, 237 et 239, rue Saint-

Paul, 1874.

(2) A theorical and practical Grammar of the Otchipwe language,

the language spoken by the Chippewa Indians : Which is also

spoken by the Algonquin, Ottawa and Potowatami Indians, with

little difference. For the use of missionaries and other person

living among the Indians of the above named tribes. By the Rev.

Frederick. Baraga, missionnary at I'AnsCjLake superior. Detroit

:

Jaber Fox, printer. 1850.
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P. Lacombe. a, a, c (I'efranQais toiijours long), i, i, o, u (on).

Mais, ce missionnaire constate « que u a le son de ou se

rapprochant un peu de Vo », ce qui s'accorde bien avec la

remarque faite au sujet des mots frangais, par M. Baraga. Le

P. Lacombe n'indique, en Gree, ni voyelles nasalisees ni

diphtongues. On verra plus loin, a I'article du Clmngement

que o est tantot bref et tantot long.

En somme^ le vocalisme des deux langues se reduit a 1°

une voyelletoujours longue:e. 2° trois voyelles tantot breves

et tantot longues : n, i, o.

Rem. 1, — La voyelle ou du P. Lacombe n'est autre que

Vo long de M. Baraga.

Rem. 2. — Le manque des voyelles moyennes o, ii, a, fait

qu'il ne saurait etre question, dans ces langues, d'harmonie

vocalique.

Des Consonnes. — Les consonnes du Gh. sont au nombre

de 17, et se classent ainsi qu'il suit

:
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Rem. 2.— Les Chippeways subslituenl volontiers les fortes

p, k, t, aux faibles b, g, d, et reciproquement. II semble que pour

eux, comme pour les Allemands, la distinction des fortes et

des faibles momentanees ne soit pas aussi nette qu'elle Test

dans la plupart des autres langues. II en est de meme chez

les Crees ; en effet, tandis que M. Baraga ecrit les particules

verbales: ga, cji
,
go, en avertissant qu'il faut presque

prononcer : ka, ki, ke, le P. Lacombe ecrit ces memes

particules ka, ki, ke, en avertissant qu'il faut presque

prononcer ga, gi, ge. Je conclus de la que les Chippeways et

les Crees articulentles momentanees comme des demi-fortes,

ainsi que le faisaient les Mandchous, au siecle dernier, suivant

la remarque du P. Amyot.

Rem. 3. — Les articulations f, v, I, r, x manquent en Ch.
;

et les vieux Indiens sent incapables de les produire, dans les

mots frangais qu'on essaie de leur faire prononcer. Aussi,

disent-ils, au lieu de farine, David, Marie, Marguerite

:

panine, Dabid, Maui, Magite.

Les consonnes du Cree sont au nombre de 16, et se classent

ainsi qu'il suit

:
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Rem. 1. — A la lin (I'unmot, ^y se vocalise en ou (presqne

o); partout ailleiirs, il a la valeur do w anglais; ainsi,

pimullcw se prononce ; pimoutteou , tandis que dans

phnoutfewok, w est semi-voyelle.

Rem. 2. — Le P. Lacombe a expose, sous la rubrique De

la lettrc conneclivo ou eupbonique, I'ensemble assez confus

des regies suivant lesquellcs on se serf de I'une des voyelles

j, 0, 11, ou de la semi-voyelle ir, pour pievenir la rencontre

des consonnes et meme parfois celle des voyelles, dans

rintcrieur des mots composes de plusieurs elements. Ex. :

miwasin-o-han, c'etait beau ; ni mustus-o-m-i-nnn, notre

boeuf; mistik-w-a, des bois, etc.

M. Baraga a constate en Ch. I'existence de regies sem-

blables; il donne a la connective du P. Lacombe, le nom de

mutative vowel. Ex. : anang-o-g, les etoiles ; assin-i-g, les

pierres.

II.

Du pnoNOM PERSONNEL. — II y fl, OU Cree, sept pronoms

personnels

:

SING. PLUR.

( moi et lui

1 Ni-ya, moi 1/3 Niya-nan, nous
{ ^^^^ ^^ ^^^

( moi et toi
l/2Kiya-now,7;o.;s(^^^„^^^^^^^^^

2 Ki-ya, toi 2 Kiya-waw, vous

3 Wi-ya, /«;, elle 3 Wiya-waw, eux, elles

Rem. — Le P. Lacombe donne, dans I'introduction au

Dictionnaire frangais-cri, les diverses formes du pronom per-

sonnel, dans quelques-unes des langues apparentees.
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Les pronoms personnels du Ch. sont apeupres identiques

a ceux de I'algonquin.

SING. PLUR.

moi et hi
nous el eux

1. nin, moi 1/3. nina-win-d, iiows
|

1/2. kina-win-d, nous\'^'''' '^
l""'' '

I nous ct voiis

2. ki, ioi 2. kina-wa, voiis

3. win, iV, elle 3. wina-wa, eux, elles.

La personne designee par 1/3 constitue le pluriel exchisif,

par opposition a la personne 1/2 qui inelut Tinterlocuteur ou

les interlocuteurs de la personne ou des personnes qui

parlent, et qui constitue le pluriel exchisif. C'est a tort que

Ton a parfois cherche, dans I'une ou dans I'autre de ces deux

formes, 1' analogue du duel des autres langues ; les deux

pluriels s'appliquent aussi bien a plusieurs personnes qu'a

deux, et ce serait se meprendre que de confondre -win de 1/3

avec win 3'' pers. du sing. Les suffixes C. mm, now, waw,

et Gh. win-d, ira sont purement indicatifs de la pluralite, et

c'est dans le theme seul que se trouve I'indication de la per-

sonnalite.

Rem. c^ final est suffixe par euphonie.

II n'est pas inutile de faire observer que les pronoms C,

et Ch. ne ferment point leur pluriel par une flexion vocalique

interne, comme le font les pronoms, dans toutes les langues

ouralo-alta'iques (Acadien : nm, pi. me ; Suomi : ma, mo ;

Esthonien : ma, meie ; Lapon : mon, mi ; Tcheremisse : min,

ma ; Mordouine .* mon, min ; Zyrienien : me, mi; Ostiaque :

ma, men ; Tongouse : hi, Jni ; Mandchou : hi, be, etc.)

III.

Du NOM. — La distinction des genres masculin, feminin et

neutre n'existe ni en G. ni en Gh. ; mais, en revanche, on

distingue, dans ces deux langues, les noms animes des noms



94 CONGRES DES AMERTCANISTES. 7

hinnimos. Tandis que les Aryensetles Semites ont differencie

les etres an point dc vne du sexe, les Indiens se sont exclu-

sivement preoccupes de la vie.

Les linguistes n'ont pas generalement attrihue, au double

point de vue psychologique et grammatical, une importance

suffisanto a cette classification qui parait constiluer une

particularife exclusivement propre a quelques langues

americaines. Dans le recent ouvrage qu'il a consacre a la

defense de I'altaisme de la langue accadienne (1), M. F.

Lenormant dit avoir retrouve la distinction de I'anime et de

I'inanime dans les pronoms relatifs de plusieurs idiomes

ouralo-altaiques, par cela seul que certains de ces pronoms

sont affectes les uns aux personnes et les autres aux choses.

A ce compte, la distinction dont il s'agit existerait aussi dans

I'anglais, oii Ton emploie les pronoms who ou ^yhat selon

que le rapport a lieu avec une personne ou avec une chose.

II suffit, pour ecarter ce rapprochement, de constater avec le

P. Lacombe et M. Baraga, que la classe des noms animes

comprend non-seulementceux qui represententdes personnes,

mais encore ceux qui representent les animaux, ainsi qu'un

certain nombre de choses.

Sont animes, les noms qui designent les etres et les choses

qui vivent ou qui ont vccu, soit en realite soit par acception.

Au nombre des choses reputees animees, figurent en

C. comme en Gh. : la fleche. Tare, la pierre, I'aviron, la chau-

diere, le jonc, I'etoilo, la neige, la cuiller, I'orge, la seve, la

glace, I'arbre, la pipe, le ble, le soleil, la lune, la cloche,

I'argent, la voiture, le tabac, le vermilion, le tonnerre, le

ruban, le rhume, etc.

(1) La langue primitive de la Chaldce et les idiomes touraniens.

Paris, Maisonneuvo ot C'", 1875. Je saisis avec plaisir I'occasiou

qui m'est offerto de declarer
,

qu'en mon ame et conscience

a^'AluCisant, je me range du cote du savant accadiste. Sa discussion

du verbe a leve mos dorniers doutes.
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La distinction de I'anime et de I'inanime est fondamentale

dans la grammaire des deux langues.

Du nombre. — Les noms animes ferment leur pluriel en

se suffixant : C, k, ok, ak; Ch. g, ag, ig, og, iag, wag, jig.

Ex. : G. niska oiitarde , niska-k ; pakkewejigan pain,

pakkewejigan-ak ; mistik arbre, mistik-w-ok, etc.

Ch. niigwan plume , migwan-ak ; enamiassig payen
,

enamiassig-og ; niigisi aigle, niigi'si-wag ; enamiad Chretien,

enamiad-jig; moshwe mouchoir, moshwe-g, etc.

Rem. 1. — Les voyelles prefixees a k, g sent ou paraissent

etre des connectives.

Rem. 2. — Les noms Ch. qui font leur pluriel en wag, jig

ou iag sent tous termines par une voyellC; tandis que leurs

correspondants G. ont w pour fmale. Ex. : Gh. ikwe femme,

C. iskwe-w\ On.., niigisi, C. mikisi-w; Gh., 72i/'or/e jumeau,

C. nijote-w. La finale w etant sujette a elision, en langue

Cree, on s'explique aisement qu'elle soit tombee, en Gh.,

dans tous les cas ou le nom n'est pas employe sous la forme

verbale.

Les noms inanimes forment leur pluriel en se suffixant

:

C. a; Gh. «, an, in, on, wan. Ex.: C, masinahigan livre,

masinaliigan-a. Gh. ahwi pagaie, aJjwi-n ; nagweiah arc-en-

ciel, nagweiah-in ; wawan oeuf, wawan-on, etc.

Du diminutif. — On exprime, en Gree, les idees de peti-

tesse, de bassesse ou de mepris, par la suffixation de s au

theme nominal. Ex. : niasinahigan-i-s petit livre ; meskana-s

petit chemin ; nnistus boeuf, nmstns-u-s petit boeuf, veau.

On peut doubler et meme tripler le diminutif. Ex.: nii-em,

mon cheval, nit-em-i-s, mon petit cheval, nit-em-i-s-i-s,

mon tout petit cheval.

En Gh., le diminutif s'indique par les suffixes : s, ns, ens,

ins, ons, wans, suivant des regies tres-procises, dans le

detail desquelles ce n'est pas le lieu d'entrer. Ex.: ogima-ns,

jeune chef.

Rem. — En Gh., on exprime la mechancete d'une personne
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Oil le maiivais etat d'un objet ])ar l;i suffixation de -islt, osb,

wish. Ex. : abinodji, enfant, ahinodji-ish, mauvais enfant
;

mitig-osh, mauvais arbre ; ogima-wish, mauvais chef. Quel-

ques noms inanimes substiluent ash a jsh. Ex. : niashkimod,

sac, , niashkimod-ash.

Gette formation n'implique pas necessairement le mepris

;

souvent, son emploi est dicte par la modestie, i'humilite,

quelquefois aussi par I'affection. Un Chippeway, parlant a

un blanc, manquera rarement d'affecter de I'indice pejoratif,

les noms de tous les objels hii appartenant. Uno squaw

(iskwe, femme) caressant son petit enfant, VR-ppeWo ningwiss-

ens-ish, mon petit garcon.

De la declinaison. — Les noms G. et Ch. ne se deelinent

pas
; en d'autres termes, iln'y a pas de cas dans ces langues,

quoique la construction y soit libre , et quedes lors les relations

et les rapports ne soient pas indiques syntacliquement, par

la place que le nom occupe dans la phrase. LeP. Lacombe et

M. Barag'a sig-nalent neanmoins 1' existence d'un vocatif, mais

on sait que cette forme exclamative n'est pas, a proprement

parlor, un cas. Aussi bien au sing-, le vocatif, forme par le

rejet de la voyelle finale, ne s'emploie que dans les noms
propres et les noms de parente. Ex. : nita, mon beau-frere,

nil ! Au plur., les noms Gh. formenl ic vocatif, en dog, idog.

Ex.: gigo, poisson, gigo-idog, poissons ! oginia-dog, chef !

On pourrait etre tente do voir un locatif, dans les formes

G. en k, ak, ok, ik, Gh. en g, iig, ang, ong, ing. Ex.: G. mas-
kulo-w, prairie, masJi:uie-k,. dans la prairie ; kijik, ciel

;

kijili-ok, dans le ciel. Gh. sihi-ng, sur une riviere; nihi-ng,

dans I'eau. Mais, pris en cux-memes, ces mots signilient

aussi bicn : a i.i prairie (avec mouvement) , hors de la

prairie, etc. Les suffixes k, g n'ont done qu'une valour gene-

rale et vague ; et Ton ne pent, a cause de cela, les considerer

comme etant des indices casuels.

On verra par la suite comment en G. et en Gh. on indique

les diverses relations dont I'ensemble constituo la declinaison

dans les langues aryennes, .semitiques et altaiques.



10 LE CUEE ET LE CHIPPEWAY. , 97

IV.

DES ADJECTIFS ET DES PRONOMS POSSESSIFS. — La pOSSeSSioil

s'exprime, dans les deux langues, par la preposition au nom

possede des pronoms personnels legerement modifies, et par

la sufiixation a ce meme nom des indices de pluralile.

En Cree, les pronoms des deux premieres pers. perdent la

desinence -ya. Quant au pronom de la 3" personne, il perd

egalement la desinence, mais son emploi est pen frequent, et

generalement, on lui substitue o, qui est la vocalisation de

w- (i). A la 3^ pers. le nom anime regoit n pour suffixe.

Rem. — Ni, ki, et o prennent un -t euphonique, devant les

noms commengant par I'une des voyelles a, a, c, i, i, u ; ni

et ki deviennent ;/, k' , devant les noms ayant o pour voyelle

initiale.

Scheme dun nom anime, au possessif.

I. — sixG. 1. ni pakcin, ma noix

2. ki pakan, ta noix

3. palidn-a, sa noix.

PLUR. 1/3. ni palian-i-nan, notre noix

1/2. ki pakan-i-now, notre noix

2. ki pakan-i-waw, votre noix

3. ki paJahi-i-wa, leur noix

II. — SING. 1. ni pakan-ak, mes noix

ki pakan-ak, tes noix

ot pjakdn-a, ses noix

PLUR. 1/3. ni paJian-i-nan-ak, nos noix

ki pakan-i-now-okf nos noix

ki pakan-i-waw-ok, vos noix

ot pakan-i-waw-a, leurs noix.

Les indices de personnalite se preposent au nom, et les

indices de pluralite du nom se suffixent aux indices de plura-

lite du pronom, tels sent les deux traits caracterisliques de la

formation possessive.
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Scheme du now. hiamme, au possessif.

I. _ sijvG. 1. ni mokkumdn. mon couteau

2. ki mokkuman, ton couteau

3. mokkuman, son couteau

PLUu. 1/3. ni-mokkiiman-i-iian, notre couteau

1/2. ki mokkuman-i-now, notre couteau

2. ki mokkumaii-i-waw, votre couteau

3. mokkuman-i-waw, leur couteau

II. —SING. 1. ni mokkuman-a, mes couteaux

2. ki moJikuman-a, tes couteaux

3. mokliuman-a, ses couteaux

PLUU. 1/3. ni mokkuman-i-nan-a, nos couteaux

1/2. Id mokkuman-i-now-a, nos couteaux

2. A'i mokkuman-i-waw-a, vos couteaux

3. mokkuman-i-waw-a.

En Gh. les adjectifs possessifs sont les suivants :

SING. 1. nin nind nidj

2. ki kid kidj

3. od.

Rem, — Le nom aninie prend a la 3" pers. I'un des suffixes

Oii, on, in, etc.

PLUR. 1.
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Ex. : ni niistik-u-m, mon propre bois, o mistlk-u-m-a, son

propre bois ; ni nipi-m-i-imn, notre eau. II parait qu'en Ch.

les substantifs inanimes peuvent seuls recevoir ce suffixe, et

qu'ils le prennent invariableraent lorsqu'ils sont termines par

une voyelle.

L'un des traits les plus caracleristiques des deux langues

est que certains noms ne s'emploient jamais qu'avec l'un ou

I'autre des adjectifs possessifs. Ex. : G. nit-em, mon chien,

kit-em, ton chien, ot-em-a, son chien ; ni ki, ma demeure,

wi-ki, sa demeure
;
pris isoiement, em et ki n'ont aucune

signification.

Presque tous les noms de parente et ceux des differentes

parties du corps, sont dans le meme cas ;
mais ces derniers

peuvent rejeter I'adjectif possessif, a la condition de lui subs-

tituer la particule mi. Ex.: G. ki-ton, ta bouche, mi- ton, la

bouche ; ni stikwan, ma tete, mi-stikwan, la tete.

G'est le lieu de dire qu'il n'y a d'article ni en Cree, ni en

Chippeway.

Conjugaison da noni. — Ch. Pourfaire un verbe d'un nom,

11 suffit de lui proposer Vadjectif possessif et de lui suffixer

-w ou -iw, -ow, suivant que ce nom se termine par une

voyelle ou par une consonne.

Inini, homme — uind iuini, mon homme — nind inini- w,

je suis homme.

Assin, pierre — nind assin, ma pierre — nind assin-iw,

je suis pierre.

Mitig, arbre — nin mitig, mon arbre — ki mitig-ow, tu es

arbre.

C. Atchak, esprit, atcMk-o-wiw, 11 est esprit ;
kijemanito-

wiw, 11 est Dieu
;
pijiskiw, animal, pijiski-wi-n, tu es un

animal.

Le P. Lacombe me parait avoir commis une grave erreur,

en voulant fairo du suffixe \r, iw, wiw le verJje auxiliairo

ctre, sans doule parce que la plupart des verbes neulres se
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terminenl en aw, ow, c\y, a la 3" pers. sing, clu present de

Tindicalif.

Mais, outre que cette desinence manque dans les autres

personnes, un grand nombre de verbes neutres ferment leur

3*^ personne en -am ou en in. Les exemples qui precedent

doivent etre analyses alcMkow-iw , kijeminalo-w-hv, ct

pijiski-\v-i-n. En cffet, a la difference dece qui existe en Ch.

les noms Crees apparaissent generalement avec la fmalc u-.

Ex.: Ch. iuini, G, iyini-w ; Ch. ikwe, femme, G. is/nre-ir
;

Ch. ogima, chef, C. okima-w.

Reste done, en Cree comme en Chippeway, pour verhiCier

Ic nom, le suffixe -^v, i\v, ow, ou plutot le suffixe w, car les

voyelles / et o sont ici de simples connectives.

Or, lo P. Lacombe, apres avoir fait du pretendu why

I'auxiliaire etre, cherche a faire dc -iw I'auxiliaire avoir, et il

donne pour exemples : ofam-iw, il a un cheval
; o mokkii-

inan-iw, il a un couteau, etc. Mais dans son diclionnaire,

lui-meme, donne la forme n'-o-niokkuman-i-n
,
j'aiun couteau,

forme dans laquelle la possession est indiquee non-seulement

par la desinence -in, mais encore par I'adjectif possessif o,

prefixe au nom.

Les formes correspondantes du Chippeway ne laissent

aucun doute a cet egard.

tchiman, canot 1. nincl o-tcliiman, j'ai un canot

3. o-lchinian-i, il a un canot

mokoman, couiQdiM 1. nincl o-mokoman

3. o-mokoman-i

makak,hol[e 1. nincl o-makak

3. o-makak-o.

On voit que in, i, o sont le fiunixe pronominal de la troi-

sieme personne.

Le verbe nin tchiman signifie que j'ai un canot dans le

moment ou jc parte, qu'il s'agit non d'un canot qui m'aurait

appartenu autrefois mais bicn da canot (jue je possedc

actuellement ; aussi un Indien, racontant un naufrage dans
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le([uel il aiirait perdu son embarcation, ne dira-t-il jamais

nil! tchiman mon canot, mais nin-tcbiman-i-l)nn « inon

ancien canot » ou « le canot que j'ai eu » ou encore « j'avais

un canot », car il y a la, tout ensemble, un nom au possessif-

et un. verbe au passe. On verra, en effet, que ban est le

suffixe caracteristiqiie de I'imparfait, dans tous les verbes

chippevays.

Lc P. Lacombe a commis une autre erreur, au siijet du

verbe ayaw qui signifie « etre » dans le sens d' « exisler » de

« se trouver » ; il lui attribue, en outre , la signification

d' « avoir « de « posseder », dans cette proposition : nit

avail inokkuimln j'ai un couteau, qui revient i\ mon existant

couteau.

II n'y a dans les deux langues ni verbe auxiliaire « etre » ni

verbe auxiliaire « avoir ».

Des pvonoms possessifs. — En cliippevay, les pronoms

personnels font au besoin fonction de pronoms possessifs.

Ex.: Kin ganahatch ki moskwem (ja-mikawar/? Kin sa, nind

inendam. G'est peut-etre ton mouchoir que j'ai trouve ? c'est

lo lien, je pense. II faut, en Gree, repeter le nom. Ex. : Ki

waskahif/an nawatch miwasin ispitchi ni waskahigan , ta

maison est plus belle que ma maison (que la mienne).

V.

Du RELATiF DANS LES NOMS. — On oxprimo, dans les deux

langues, la relation dite du genilif, en mettant le nom-sujet

au possessif, et en le preposant au nom-objet. Ex, : C. Paul

o-tuniss-a la fille de Paul (Paul sa fille). Ch. rFoJm o niasinai-

gan le livre de Jean (Jean son livre).

Rem. — En Quiche, le genitif se rend egalement par

I'emploi de I'adjectif possessif, mais a I'inverse de cc (pii

se pratique en Algon({uin , le nom-sujel iirucedo le uom-

T — II



102 CONGRES DES AMERICANISTES. 1^

objet. Ex.: ii haluk a/w// le beaii-lVere du vox (hahik beaii-

frere) (Ij.

Dans uiu; phrase eomme celle-ci « la chaudicre de la fillo

de Paul (Paul, sa fiUe, sa chaudiere), le premier nom affecle

de I'adjectif possessif « sa fdle » se met comme precedem-

ment au Relatif direct, et le second a ce que le P. Lacombe

appelle le Relatif indirect, c'est-a-dire qu'il prend le suffixe

iviwn, yiwn : Paul ot-aniss-a ot-asldli-o-yivR.

Le relatif indirect des noms animes se forme invariable-

ment en iyiwa, ywa ; celui des noms inanimes se forme

au singulier : en iyiw, yiw, au pluriel : en iyiwa, yiwa.

Quand mi nom anime est I'objet d'un verbe, a la 3" per-

sonne, le nom se met au possessif, sans toutefois que

Tadjcctif possessif lui soil prepose ; le relatif est ici indique

parte seul suffixe a. Ex.: saliihe\v Kijcnmnitow-a, il airae

Dieu ; nipahcw kinusew-a) il tue des poissons.

M. Baraga donne, pour le Ghippeway, les trois regies

suivantes :

I. — Quand un nom anime est seul dans une proposition,

il se met a I'etat simple. Ex. : nin sagia noss, j'aime mon

pere.

II. — Quand il y a deux noms animus dans une proposi-

(1) Lc magyare supplee au genitif quilui manquo, par le pronom

possessif de la S-^ pcrsoano. « Das Abhsengigkeitsvcrhteltnis zwis-

chcn dcm Besitzer und dem Besitz, das la andern. Spraclien durch

den Genitivdes Bcsitzersbczeiclinot wird, pflegt man im INIagyaris-

chcn in jenen Fsellen, wo sowohl dcr Besitzer als der Besitz durch

besondcre Woerter bezeiclinet wird, auch durch eine Art von

koraposizion auszudriicken, welche darin besteht, dass man das

Besitz bezeichnende Wort mit dem Possessivsuffixe der 3. Person

behaftet, und in dcr Hegel dem Ausdruckc fiir den Besitzer

nachsetzt ; daher lautet z. B . der Ausdruek « das Ilaus des Vaters «

imMagyarischon: a a? a<)/rt /ifb-a ». eigentl. Vater Haus sein ;

das Buch Peter's -.Peter Kcemjv-e, eigentl. Peter Buch sein u. s. w.

Mayyarische Grammatih, con Anselm Mansvet Riedl § 57.
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tion, Tun des deux se met au relatif direct, lequel se forme

par la suffixation de n, an, in, on, ian, wan (ces suffixes sont

ceux que prend en Ch. le nom affecte de I'adjectif possessif

de la 3" personne, od akik-on, sa chaudiere).

111. — Quand il y a trois noms animes dans une proposi-

tion, deux d'entre eux se mettent. Tun au relatif direct, et

I'autre au relatif indirect ; ce dernier est forme par la suffixa-

tion de ini, wini, suffixes identiques, a iyiw du Cree, car

C. y correspond frequemment a Ch. n. Ex. : G. iyiniw,

homme, Ch. inini.

},[. Baraga nomme le relatif direct second third person^ et

le relatif indirect THIRD //ii'rd/ />er50/2. ce qui est tres-exact,

bien que ces expressions soient bizarres.

S'il y a, dans une meme proposition trois, quatre ou cinq

noms et plus, tous egalement en relation avec une meme
personne, ces noms se mettent au relatif indirect. Ex.: kilchi

ogima Hevode nibiwa oginiss-an abinodji-iAs , nihiwa gaie

inini-wA^, oshkina-w-E^, i^ire-WAx gaie oginiss~an, Herode

tua beaucoup d'enfants, et il tua aussi beaucoup d'hommes,

de femmes et de jeunes-gens.

Afln de rendre claire cette partie de la grammaire algon-

quine
,
qui est essentiellement americaine et deroute nos

habitudes, j'emprunte a M. Baraga, un commentaire inge-

nieux de la regie des tliirds persons. « Cette distinction des

trois troisiemes personnes constitue I'une des beautes et des

perfections de la langue Otchipwe. EUe sert materiellement a

dissiper toute equivoque dans les propositions, alors qu'en

Anglais et dans la plupart des autres langues, on estsouvent

oblige de se servir du nom propre ou d'un autre mot, pour

que la pensee soit exactement rendue etsaisie. Par exemjde,

dans cette phrase « Paul est un mechant homme, il a presquo

tue son frere et sa femme », on ne sait si Paul a presquo tuc

sa femme a lui ou la femme de son frere ; les deux significa-

tions se presentent egalement a I'csprit ; et, pour en dcler-

luiuer I'une a I'exclusion de I'autre, il faut dire ou bien « et
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la femme de celiii-ci » ou bien « et sa propre femme ». L'equi-

voque n'est pas possible en Olchipwe, grace a remploi de la

troisicmc troisieme pcrsonne (relatif indirect) : Paul geget

matchi inini-w, gega ogi-nissan ossaie-i'aw wiw-iNi gaie. —
Ici ^vhv-ini ne pent signifier que la femme du frere de Paul,

car s'il s'agissait de la femme de Paul, on du'ait : gega ogi-

nissan ossaie-i'aW; \\\\\-nn gaie.

On voit que les noms prennent le relatif direct et le relatif

indirect, aussi bien lorsqu'ils sont determines par un num

que lorsqu'ils le sont par un verbe; en d'autres tonnes, le

genitif se confond avec I'accusatif.

On verra plus loin (pic les verbes, comme les noms eux-

memes, se mettent a I'un et a I'autre relatif.

VI.

DEs rnoxoMs dkmoastuatifs. — Ges jji'onoms sont differenls

suivant qu'ils affeclent des noms animes ou des noms ina-

nimes.

C. Pronoms dos iioms nu lines.

SING, nwtih, celui-ci

luiilh, celui-la

nahCi, celui-la (plus eloigne)

HEL. nnilii

SING, coko, c'est lui, celui

REL. coko-ni

PL. o-ki

ani-ki

ne-ki

niii-hi

PL. coko-nik

I'roiioms des noms innninics.

SING, o-wn, ceci pl. o-hi

nui-nm, cola tin i- hi

Jir-inn, ccla (plus cloiguc) iif-lii

SING, c'o/io, c'est cola, ce pl. vokuni

REL. coko-riw
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Montranl ses trois plus jeunes freres qui se trouvent a des

distances inegales, un indien dira : awtih nishn, aimh mina,

naha iiihia, celui-ci mon frere cadet, celui-la aussi, celui-la

la-bas aussi.

Rem. 1. — Lafle.xion, au pluriel, des voyelles thematiques

de a, a, a, en o, i, e, est un phenomene a noter, parce qu'il

se produit tres-rarement, en dehors des regies speciales du

changement.

Rem. 2. — Les pronoms demonstratifs du Gree consistent,

sans parler d'eo/co, dans les trois themes aw, ana et na,

flechissant en o, ani, ne, et prenant, s'il s'agit de noms ani-

mes, les suffixes -h, ki ; s'il s'agit de noms inanimes, les

suffixes -ina, -hi.

Gil. Pronoms des noms animes.

SING, aw, celui-ci pl. ogow

aw, celui-la iffi^y, figi'^v

( iniw I iniw
KEL. j , I'.EL. {

(. aniw [ aniw

Pronoms des noms inanimes.

SING. ow, ceci PL. onow, iniw

iw, cela iniw

Rem. 1. — Ges formes, dans lesquelles on retrouve les

themes aw et ana, accusent une degenerescence manifesto.

Xotons, comme precedemment, les phenomenes de flexion
;

a devient successivement o et /.

Rem. 2. — Le pluriel en now se retrouve en Gree, dans

les adjeclifs possessifs (ki palidn-i-now).

VII.

DES PRONOMS iNTERROG.\TiFS. — Gos pronoms different sui-

vant qu'ils s'appliquent a des elres animes ou a des etres

inanimes.
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C. Prononis pour les ctres animcs.

I

awen-a . , .

_ PL. nwen-i-ki
nwew-'i, qui .'

REL.
nwe-vnvn

n\vcn-i-hi

keko, quelle espece de kckwayak

tana, lequel tana aniki

REL. tana anihi

taniwa, ou est-il ? taniwe-ki

REL. taniwc-lii

Prononis pour les etres inanimes.

siN-n. /te/fu'sr, quelle chose ? kckway-a

keko, quelle espece de ? kekwayak

tdni-ma, quel, le quel ? tani-we-lie

tani- we » »

REL. tani-ma-yiw

tani-we-yiw

Ch. Pronoms pour les vires animes.

SING, awen-en, (jui ? pl. awen-cn-ag

REL. awen-en-an rel. awen-en-an

Prononis pour las vfrcs inanimes.

wego-nen

an in.

Rem. 1. — Gomme le demonstratif co-A'o, rinterrogatif G.

ke-ko s'applicpie aiix etres des deux categories.

L'equivalence de awen-a et de awew-a montre que w so

subslitue a n.

Le /?e/.'?/// des pronoms interrogatifs tient lieu d'accusatif

et de genitif. — Ex. : awenen-an nondawabamad, (\n\ regar-

dez-vous ? awvnen-an assaiiia, de qui le tabac ?
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VIII.

Du PRONOM RELATiF. — II ii'y a pas, Gil Ghippeway, de pro-

noms relatifs; onysupplee en meltant le verbe au Pavlicipo.

Ex.: Jawendaffosiwaff waiabandnnrjig waiahandamerj, heureux

ceux qui voient ce que vous voyez !

En Cree, le P. Lacombe indique quatre manieres de sup-

plier a ces pronoms :

I. — On met le verbe au Positif (c'est-a-dire au Participo).

Ex.: mokkuman meskaman, le couteau que je trouve (le cou-

teau je le trouve) ; kiyasisik mokkuman, le couteau qui

coupe.

Rem. — Meskaman et kiyasisik sent tons deux des parti

-

cipes ; le premier appartient a un verbe de la 4® conjugaison,

qui est objective, et le second a un verbe de la 1'"'' qui est

neutre,

II. — On met, au subjonctif, le verbe precede de la con-

jonction e «vu-que ». Ex.: moklmmane miskanian,\ecouiesiU

que je trouve (le couteau vu que je le trouve).

Rem. — Miskaman qui ne differe de meskaman que par

une flexion vocalique, est au subjonctif, et il est objcctif.

III. — On met, au subjonctif, le verbe precede de la

particule ka, dont le P. Lacombe fait, a tort, un pronom

relatif. Ex.

:

Ka kasisik mokkuman le couteau qui coupe; awah iyini ka

wabamak cet homme que je vois. Si ka etait veritablement

un pronom relatif, il aurait un substitut pour les elres

aninies, et il se preposerait a I'indicatif; au surplus, le

subjonctif est par lui-meme un relatif.

IV. — En effet, quand la relation s'etablit avec un verbe au

futur, on I'indique par le seul emploi du futur du subjonctif.

Ex. : nimawiya ni kiskoyimaw awona ke pe-itatlct ol non

kata pn-i(uUiw, pas je sais qui vitMidra (qui vienno).
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IX.

Du VERBE. — Le verbe, dit M. Baraga, est la partie la plus

iniporlante du langage, surtoul dans TOtchipwe, qui est une

hnfjuo de vcrhos. La langue des Grees, dit a son tour le P.

Lacombe, n'est qu'un langage de verbes.

La verite est qu'il n'y a, dans I'algonquin, ni verbe, ni

nom ni adjectif, au sens que nous donnons a ces mots. Bien

que I'esprit humain soitun, les categories grammaticales des

Hindous et des Grecs n'ont de valeur qu'au regard des

langues aryennes, et c'est meconnaitre I'essence meme des

langues americaines que de pretendre leur imposer le joug

de ces categories. L'Indien percoit comme I'Aryen, mais il ne

pense pas comme lui ; voila ce qu'il faut comprendre, sous

peine de nejamais penetrer dansle trefond de son parler. « Les

langues americaines, dit avec une desesperante justesse,

M. Whitney, sont pour nous tout-a-fait impossibles a

analyser ; notre terminologie grammaticale ne s'y prete pas
;

nous tombons dans les contradictions et les absurditos » (1).

Guneralites. — Le verbe se compose 1° d'un pronom

personnel identique a I'adjectifpossessif, ce qui montje que

la distinction entre le personnel et le possessif n'a aucune

valeur en algonquin ; ce pronom est simplement propose, et

comme dans la conjugaison du nom, c'est le theme verbal

qui prend les suffixes pronominaux indicatifs de la pluralite.

2" D'un theme primitif ou derive
;

3" D'un suffixe copulalif;

4° Si I'objet de Taction est inclus, de suflixes indicalifs do

la personnalite de son auleur, suffixes absoluments elrangers

a la classe des pronoms.

(1) Whitney. Ln vie du langage, p. 214. Bibliotheque scien-

tlfiquc intornationale. Paris, chez Germer Bailliere, 1875.
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10'.)

Les verbes sont ou inobjectifs (intransitifs, neutres) ou

OBJECTiFS, c'est-a-dire comprenant tout ensemble le sujet et

I'objet de Taction.

Les verbes objectifs sont animes ou inanimes , selon quo

Faction s'exerce sur des etres de I'une ou de I'autre

categorie.

Gontrairement a ce qu'onl avance M. Baraga et le P. La-

combe , il n'y a pas , en algonquin , de voix passive.

II existe en Cree, ime forme diminutive qui parait etre

devenue, en Ghippeway, une forme negative; mais, dans

aucune de ces deux iangues, il n'y a de veritable passif.

Les modes sont au nombre de six: indicatif, subjonctif,

conditionnel, imperatif, participe, periodique.

Tous les verbes peuvent se conjuguer d'une maniere

duhitalive.

II existe, dans les deux Iangues, un certain nombre de

particules ou de themes nus qui se prefixent aux verbes pour

y aj outer les significations de : vouloir, venir, pouvoir, etre

accoutume a, s'efforcer de, cesser de, entendre, prendre

garde, etre occupe a, etc. etc.

Les temps sont au nombre de six : present, imparfait, par-

fait, plus-que-parfait, futur, futur anterieur.

Les personnes sont au nombro de huit, car aux sept

personnes du pronom il faut ajouter Vindefmi {on, en fran-

gais).

Enfin les verbes possedent, a presque tous les temps, une

forme relative directe et une forme relative indirecte.

On pent distinguer, au moins en Ghippeway, neuf conju-

gaisons diflerentes, dont voici le tableau, emprunle a

M. Baraga.
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CONJ.

II

III

IV

V

VI

Vil

VIII

IX

VERBES.

Verbes inobjectifs ou neutres se ter-

minant par une voyelle, a la Iroisieme

pers. sing, du present de I'lnd.; verbes

pejoratifs , et substantifs ; adjectifs-

verbes ou noms de nombre-verbes

;

verbes reciproques et mutuels.

Verbes inobjectifs, se terniinant en

-am, a la troisieme pers. sing, dn pre-

sent de rind.

Verbes inobjectifs , se terminant en

-in ou en -on, a la troisieme pers. sing,

du present de I'lnd.

Verbes objectifs animes, se terminant

en -an , a la troisieme pers. sing, du

pres. de I'lnd.

Verbes objectifs animes, se terminant

en -nan, a la troisieme pers. sing, du

pros, de I'lnd.

Verbes objectifs inanimes.

Verbes unipersonnels se terminant

par une voyelle.

Verbes unipersonnels se terminant

en -ad.

Verbes unipersonnels se terminant

en -an ou -in.

troisieme pers.
I

^

a, -e , -1, -0.

-am.

m, -on

an.

-nan

.

an, -on, in, -on.

-C, -1,-0.

ad.

nil, m.

Premiere conjugaison (en Gbippeway). — La voyelle qui

forme, la desinence de la 3" personne du sing, du present de

Tindicatif, apparait chaque fois qu'un suffixe est adapto au

thome ; on ne pent done conjuguer tui vcrbo sans savoir
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quelle est sa voyelle caracteristiqiie, mais, a cet egard, il n'y

a pas de regies.

Indicatif. — Le present se forme ainsi qu'il suit :

Sincf. 1. nind ikit, je (//s PL 1/3. nind ikit-o-min

2. kid ikit 1/2. kid ikit-o-min

3. ikit-o 2. kid ikit-o-m

Indef. ikit-o-m 3. ikit-o-wag

Rel. direct. ikit-o-wan.

On se rappelle que le nom conjugue prend I'un des suffixes

^v, iw ou ow. D'un autre cote, le verbe Cree correspondant

ferme sa ^^ personne en ow, et la voyelle o apparait a toutes

les personnes et dans tous les temps.

Indicatif present en Cree (pasikow) il se leve.

Sniff. 1. ni pasik-o-n PL 1/3. ni pasik-o-nan

2. ki pasik-o-n C ki pasik-o-now

3. pasik-o-w '"" ' ki pasik-o-nanow

^ ,,„ (
pasik-o-naniwiw 2. ki pasik-o-nawa

Indef. .... Q -11
{
pasik-o-naniwan 3. pasik-o-wok

Bel. dir. pasik-o-wan ReL hid. pasik-o-yiwa.

Je n'hesite pas a considerer les formes Crees comme ante-

rieures a celles du Gh., et j'inclinea tenir 0i2suftlxe des deux

premieres personnes, pour un substitut de ow, lequel se

decompose en o connective et en w, sorte de copule analogue

au hi du mandchou. On sait que dans cette langue, a demi

agglutinative, « le rapport qui relie I'attribut au sujet s'exprime

ou par la simple postposition de I'attribut au sujet, ou par la

postposition a I'attribut soit de la copule hi, soit de I'un des

deux verbes, hime, exister, etre, ome, devenir, etre, soit de

I'un des adverbes d'affirmation kai, inu, etc. Ex.: ania ejen,

le pere est maitre ; senrfr/i fulgyan hi, le sang est rouge
;

taitsu wang olio, Taitsou fut roi, etc. On sait egalement que

le verbe s'y forme du i)articipe present I, a I'aido du proiioni
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personnel simplenienl prepose et de la copule hi suflixec,

apres elision de la voyelle finale (1). Ex.: hi ohom(e)-bi, je

lave ; si oJ)o(n))-bi, \u laves, elc.

Loin do moi la pensee que I'algonquin ait rieu de commun

avec le mandchou, et surtout que w soit une degradation

phonetique de hi ! mais, le precede analytique et primitif

dont les Mandchous ont fait et font encore usage, aura ete

instinclivement employe par les Algonquins
;
puis la cons-

cience du role que jouait la copule s'est perdue, et dans le

cours do la periode historique, la conjugaison a subi des

modifications non-seulement de dialecte a dialecte , mais

encore dans I'interieur de chacun d'oux. Ainsi le Chippeway

a laisse tomber wk la 3" personne, et aussi la voyelle, partout

ou elle n'etait pas garantie par un suffixe ; mais, en meme
temps il a retenu la copule dans le nom conjugue parce qu'il

fallait dislinguer celui-ci du nom au possessif ; de la nind

nnini-w, je suis homme, a cote de uind nnini, mon homme.

De son cote le Cree, qui avail conserve la copule a la 3* per-

sonne du verbe et dans la conjugaison de I'adjectif, ainsi

qu'on le verra plus bas, Ic Cree dis-je, par je ne sais quel

instinct, adapta fort inuliJement la particule iv a la pluparl

des substantifs, ce qui le conduisil a former le nom-verbe a

I'aide d'un suftixe nouveau ; do Uy pijis]viw-i}],je suis animal,

au lieu de pijisk-i-w, comme en C-liippeway. Si, contraire-

ment a mon opinion, le suffixe w n'est point une copule, il

se pourrait qu'il fut un substitut du pronom dcmonstratif

nwdli, n\Y, 0. Dans ce cas nind inini-w oquivaudrait a « moi

homme-celui », pasik-o-iv a « se lever- celui ».

Rem. — Le Ch. a subsiiluo uiiii A /;,•/;/ (pie nous avons vii

avoir ete conserve par lui dans les noms mis au possessif; il

a, en outre forme I'indefini, lequel inq)li(jue pluralitc, a I'aide

(1) Grammairc dc la langue mandchou
,

pur Lucien Adam.

Paris, Maisonaouvc, 1873.
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de la seconde personne du plui-iel, donl lo siillixe -est niio

degradation phonetiqiie deniin.

Uimpnvfnit se forme a I'aide du sufiixe l)nn dont il a C'[<c

parle precedcmment (an § IV).

sixG. 1. r.ind ikil-on-a-ban pl. 1/3. nind ikil-o-mia-a-l)aa

2. kid ikii-on-a-ban 1/2. kid ikit-o-min-a-ban

2. ikil-o-ban 2. kid ikit-o-in-wa-baii

3. ikit-o-ban-ig'

En rapprochant ce temp.s de Timparfait du nom-verbe : 1.

Nin nmknk-o-ban ; 2. A7 nmkak-o-hnn etc, on voit que le

Chippeway reproduit ici, la forme Cree du present : ikit-o-ii,

pasik-o-n.

Le Cree a employe han^ a I'indefini: pasik-o-naiiiwi-Jjan;

partout ailleurs il a suffixe -//^r, tlil, nonpas aux desinences

comme I'a fait le Chippeway, niais au theme verbal : 1 Ni

pasik-o - ttay ; 1/2 . Ki pasik-o - 1la-no w.

he parfail se forme du present par la prefixation (j'expli-

querai au § du Changement pourquoi je ne dis pas preposition)

au theme verbal, de la particule gi :

sixG. 1. Nin gi-ikit

2. Ki gi-ikit, etc.

L'imparfait cree se forme de la rneme maniere , 1. A7 ki-

pasik-o-n ; 2. A7 ki-pasik-o-n.

Rem. — Le P. Lacombe constate (jue la particule se

prononce gih.

Le plus-que-pai'fait se forme de l'imparfait, a I'aide de ///
.

SING. 1. Nin gi-ikit-on-a-ban

Ki gi-ikit-on-a-ban, clc.

La formation est la memo en Cree.

Le fiitur se forme du proscnL par la prehxalioa do gad, ga

aux deux premieres personncs dus deux nombres, el de /(/ a

la troisieme personne, tant au singulier, qu'a rindelini el au

pluriel.



Hi CONGUES DES AMEIUCANISTES. 27

SING. 1. nin g-ad-ikit

2. ki gad-ikit

3. ta-ikil-o, etc.

En Ci'ce, la forma lion csl la moine, sauf que ga s'arlicule

/u7, uL qu'a ki Iroisieinc personne kita ou kata se subsliluc

a la.

SING. 1. ni ka-pasik-on

2. ki ka-pasik-on

kata-pasik-ow
y.

kita-pasik-ow, etc.

Lo futiiv anlerieur se forme dii parfait, par la prefixation

de ga

:

SING. 1. nin ga-gi-ikit

2. ki ga-git ikit, etc.

En Cree, m ka-ki-pasik-o-n, etc.

Le mode suhjonctif iiresenie, dans les deux langues, cette

double particularite que le theme verbal n'y est point precede

d'un pronom et qu'il prend des suffixes autres que ceux de

I'indicatif.

k'i, lo Cree et le Chippeway precedent a peu pros idcnli-

quement.

SING.

IND.

Chippeway
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till sing', no difiere do la premiore quo par la briovolo do la

voyelle du suffixe, c'est-a-dire par une demi-flexion voca-

lique ; il en est de meme des deux premieres personnes du

pluriel 1/3 et 1/2. A la seconde personne du pluriel il y a

flexion de a en e .' inng, ieg\ yak, yek.

Les differents temps du subjonctif se ferment comme ceux

de I'indicalif.

Le Conditionncl se forme par la prefixalion do da (la) aux

temps de I'indicatif.

Present.

Sniff. 1. nin da-ikik

2. ki da-ikit, etc.

Parfnit.

Shu/. 1. nin da-gi-ikit

2. ki da-gi-ikit, etc.

En Cree, jja tient la place de da.

VlmperatifCh. possede a la seconde personne du sing, et

du plur. deux formes distinctes qui constituent deux temps,

en Cree : le present et le futur.

Plur. 1. ikit-o-da

„. ^ ' ikil-on
, ( ikit-o-g, ikit-o-iog.

Snirr. 2. ., . , 2. J ., .

°

( ikit-o-kan v ikit-o-keg

3. ta-ikit-o 3. la ikit-o-wag

Indcf. ta-ikit-o-m.

Rem. 1. — Les formes en ka semblent etre, dit M. Baraga,

une sorte d'imperatif poli, analogue a celui qu'on expriine en

anglais, en preposant « please » a I'imperatif ordinaire.

Ex.: hi-ijakan onia wabang, please come here to-morrow.

Rem. 2. — La 3'' pers. des deux nombres est emprunlee

au fuliir de I'indicalif.

Rem. 3. — La 1'" pers. du pluriel est forinee par la suflixa-

tionde da (la).
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Voici le double imperatif clu Grce :

Imp. present de pimipntlnw (il couvl).

Siihj. 2. piinipalla PI. 1. piiuipalla-ldii

3. kata piinipuUa-w 2. piinipalta-k

3. kata pimipattd-wok

I111]). I'llfur flu memo vcrbo.

Sin;/. 2. piinipalla-kkan PI. 1. piinii';il[a-kkak

o. kata wi-pimipatta-w 2. piniipatta-kkek

3. kata-wi-pimipatta-wok

Rem. — Wi est un picfixe auxiliaire ajoutant a la signifi-

cation propre du verbc, cclle dc « vouloir ».

Du I'lu'licipo. — Ce mode, donl Ic P. Lacombe a fait sous

le nom de Positif, I'un des temps du Gonditionnel, exprime

r habitude de I'aclion ou la maniere d'etre habituelle, et

impliquc dans la pensee de eelui (fui parle, une relation avec

une autre personne, aussi esl-il employe pour supplcer aux

pronoms relatifs, comme il a ete dit p;'ecedemraent.

Le participe se distingue des autres modes par ces donx

particulai'ilrs ({u'il i)rend ou no prend pas do pronoms per-

sonnels, et qu'il so forme du sul)jonctif par une mutation

Yocalique des plus curieuses, cL a ma connaissance, sans

analogue dans aucune langue non-americaine
;
je veuxparler

de ce procede connu sous le nom de ghaxgemext , dont

M. Baraga et leP. Lacombe disent avec raison qu'il constitue

I'une des parties les plus originab^'s et Ics plus difllcilos de la

grammaire algonquine.

Le GUANGEMENT cousistc dau.-^ la mutation do la premiere

voycllc {Vun fbonie verbal, ou do Tuue des ]);trliculos qui lui

sonl })rL'lixees, ou de son prelixe-auxiliairc, ou memo do l;i

preposition, de I'adverbe ou de Tadjeclif (pii le pi'ccL'dont. La

voyellc soumise an changemciil , llocliil on en une .autre
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voyelle, on en deux el meine trois aulres voyelles, saivaut

les regies que voici :

TABLEAU DU CHANGEMENT.

VOYELLES
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le tableau ci-dessus, s'en ajoulent d'aiitres non moins

curieuses.

Le changemcnl s'opere, I. — au parfait, au plus-que-parfait

el aux deux futurs du Participe, non par la mutation de la

premiere voyelle du theme verbal comme au present (i kit-o-

iiin : %kit-o-ian) mais bien par la mutation de la particule

prefixee : gi devient ainsi gn
,
gn se transforme en ge ; gad se

change en ged. Ex.: gi-ikilo: gn-ikitod, etc.

II. — Quand le verbe a pris Fun des prefixes auxiliaires :

hi « venir » (en Cree pe) wi, « vouloir, desirer » le chan-

gement s'effectue sur la voyelle de ces prefixes, et celle-ci

devient a en Ch. et iye en Cree. Gctle transformation en iye

montre que I'i de hi, wi etait primitivement long- ; 2" que Va

de ha, wa tient la place d'un a.

Ex. : nin hi-ija
,
jo viens ici : ha-ijaianin

,
quand je

viens ici.

Rem. — Si le theme verbal est precede de deux particules

ou d'une particule et d'un prefixe auxiliaire, le changement

n'atteinl que la voyelle du premier element. Ex.: nin gi-hi-

hiniisbka, je suis venu en canot
;
ga-hi-hiniishkdd, celui qui

est venu en canot.

III. — Quand le theme verbal est precede d'une preposition

d'un abverbe ou d'un adjectif, le changement s'opere dans la

premiere syllabe du premier de ces mots. Ex. : nin imno

hiniadis, je vis bien : nmno hiniadisid, celui qui vit bien
;

kpilchi kitclii akosi, il est extrcmcment malade : Aixpilchi-

kilchi-akosid, une pcrsonne extrcmcment inalado.

Do I'application de la regie du Changement aux particules,

prefixes, prepositions, adverbes el adjectifs precedant ic

llieine verbal, il laul conclure qu'en algonquin plusieurs mots

independants peuvent s'aggluliner entrceux pour former une

sorle do mol compose; c'est pourquoi, parlanl des particules

caracleristiques des temps et du mode conditionnel, J'ai dil

qu'ellcs ctaicnt prefixeeset non pas siinplemenl preposees.

Ainsi, gc-wi-apiichi-kilchi-niino-aind (celui quia I'inten-
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tion d'etre parfaitement bien) ne forme point une proposition,

mais un seul mot.

Un certain nombre de verbes subissent le changemcnt par

la prefixation de la particule en. Ex.: nin dams, je suis dans

une certaine place : en-danis-id onm, celui qui demeure ici.

Le changement s'effectue :

1° A tous les temps et a toutes les personnes du par-

ticipe
;

2° Dans la conjugaison Periodique
;

3° Lorsqu'on veut indiquer qu'une action vient de se

faire
;

4° Apres les pronoms et les adverbes interrogatifs, ainsi

qu'apres les adverbes api, mi api, quand, alors
;

5" Pour exprimer la conjonction comme, ainsi que : e/i;7-

o-ian, comme tu as dit
;

6° Apres les adverbes minik, kakina, misi, tout, tout ce

qui, quoique ce soit, etc.

7° A quelques temps du subjonctif, dans la conjugaison

Diihitative
;

%° Apres I'adverbe mi, ainsi.

Le participe algonquin se forme du subjonctif, a I'aide du

changement ; il pent prendre les pronoms personnels.

Present. 1. ekii-o-ian, moi disant, moi qui dis.

2. ekit-o-ian, etc.

Imparfail. 1. eki-o-iiim-ban, moi qui disais.

2. ckit-o-iam-ban, etc.

Parfait. 1. i^ix-ik\i-o-\iii\, moi qui nidit.

2. ga-ikit-o-ian, etc.

Plas-que-parf. 1. ga-ikit-o-iam-ljan, moi qui avais dit.

2. ga-ikit-o-iam-ban, etc.

Futur. 1. Qcd-ikil-o-'vdn, moi qui Ilirai.

2. ged-ikit-o-ian, etc.

Futur anlvr. 1. ge-gi-ikit-o-ian, moiqui auvai dit,

2. ge-gi-ikit-o-ian, etc.
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Le periocliquo. — Go mode, dont le P. Lacombc a fait,

sous le nom iVEvanluoh uri temps du Parlicipe, expriinc

I'idee qui est indiquee en frangais par I'emploi de a quand »,

loutes les fois que » : il se forme du parlicipe par la sufiixa-

tion de in.

Pvviodiqiie on Ghippo^vay.

Present. 1. ukil-o-ian-iii

2. ekit-o-ian-in.

3. ekit-o-djin, etc.

Parfail. 1. ga-ikit-o-iau-in, etc.

Periodiqiw en Cree

Present. pemipntta-yan-i, etc.

II existe, en Cree, une sorle de mode suppositif dont le P.

Lacombe donne deux temps : le present-futur et le futur

anterieur ; tous deux sent formes du subjonclif.

Present-futur suppositif

Siwj. 1. pimapatta-yan-i, si je cours, etc,

Put. ant. 1. ki pimapatta-yan-i, quand j'aurai courn, etc.

Conjuf/aison negative. — H y a, on Cree, un verbe neulre

dimiiiulif, forme par la suflixation au theme verbal, de la

particule si que nous avons vue etre sous la forme s, carac-

teristicpio du diminulif nominal.

Verhe diminutif

Indicalif. ni piniipalld-si-n, etc.

Subjonclif. piniipatld-si~yan, etc.

a Feu, un peu » ctant voisins de « pas dn tout », le

Chippcway a fait, dans les verbes inobjectifs, do la forme

diminulive, une forme passive.

Indicalif. nind ikit-o-ssi.

Suhjonctif. ikit-o-ssi-wan.

Conditionnel. nind da-ikit-o-ssi.
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Imperatif sing. 2. ikit-o-ken.

3, ta-ikit-o-ssi.

Parlicipe. ekit-o-ssi-wan.

Rem. 1. — D'ordinaii'e, le verbe pretendu negatif est

precede de Tadverbe knwin pas, point ; devant I'imperatif, on

met kego ne fais pas.

Rem. -2. — Au siibjonctif et au parlicipe inn se change en

^van.

Conjugaison diihilafive.— Les verbes neutres et lesverbe.s

objectils, peuvent prendre, comme le.s noms , la forme

dubitative.

M. Baraga voit, dans cette forme, comme une preuve de

Fhabitude de mentir qu'auraient les Indiens (1) ;
je serais

tente d'y voir, tout au contraire, la preuve manifeste de leur

scrupuleuse sincerite, car le seul emploi de la forme chihi-

tative avertit que I'orateur n'a pas vu les choses dont il parle,

qu'il n'ose rien affirmer, et que peut-etre il a lui-meme des

doutes (2). Quoi qu'il en soil, voici quel est I'emploi du

diiljitatif, en Chippeway : quand les Indiens parlent de choses

qui sent incertaines, qu'ils n'ont pas vues, qu'ils n'ont point

experimentees, ou ils conjuguent les verbes dubitativement,

ou ils les font preceder d'adverbes signifiant : peut-etre

(goninm, ganabatcb, niakija), ou ils cumulent I'emploi de

(1) This duljitative is peculiar to the Indian language, and in

some respect bears testimony to the fact, that the habit of lying is

a strong trait in the Indian character, which induced the Indians

originally to establish the Dubitative in their languages, p, 95.

(2) Le Dubitatif a. plus d'une fois choque le consciencieux mis-

sionnaire qui raconte naivement I'historiette suivante : So also

I heard a good faithful Christian Indian who firmly believes in

omnipresence and omniscience of God Almighty, say thus, using

his Dubitative « mi gaie nongom nondawigwen kije-Manito eki-

koian » which, if taken strictly, means : a / SH]}2^ose, God hears

me also now that I say » p. 9f).
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I'adverbe de doute avec celui de la forme dubitative. Ex. :

nhi-doff, ffoniin nhi, gouimn n])i-doff, il est peul-elre dedans.

Conjugaison dubitative, on Chippewny.

Jndic. \. nind ikit-om-i-dog

2. kid ikit-om-i-dog

3. ikit-ow-i-dog

hid. ikit-o-m-i-dog

1/3. nind ikit-o-min-a-dog

1/2. kid ikit-o-min-a-dog

2. kid ikit-o-m-wa-dog

3. ikit-ow-i-dog-en-ag.

Rem. 1. — Aiix deux premieres pers, du sing., ikit-om est

pour ikit-on, qui est la forme Cree de la conjugaison positive
;

a la 3" pers. des deux nombres, apparait, dans ikif-ow, la

forme Crce en -w. La 3" pers. du plur. est irreguliere 1° en

ce que ag, indice de pluralite, vient apres dog; 2"= en ce que
la particule en se trouve inseree entre la caracteristique

dubitative et le suffixe de pluralite.

Le P. Lacombe expose, pour le Cree, un systeme plus

complexe
;

il distingue trois dubitatifs : le premier, ovdinniro,

le second, probable, le troisicme, supposilif.

Le diibitatif ordinaire s'exprime :

L — Par la suffixation de luke, o, kwe, aux indices de

personnalite du verbe.

Indicatii' 1. ni pimipattan-a-tuke

2. ki pimipaltan-a-tuke

3. pimipalla-tuke

1/3. ni pimipatta-nan-a-luke, etc.

Suhjonctif 1. pimipalla-wan-c

2. pimipa[ta-\van-e

3. pijnipalla-k-\v-e
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l)Lmipatta-wak-k-w-e

pimipatta-yak-k-w-e

pimipaLta-wak-k-w-e

pimipatta-yak-k-w-e, etc.

1/3. [

1/2. [

Rem. 1. — Ell comparant le subjonctif Gree au subjonctif

Ch., on veil 1'' que dans les deux langues, t de la 3" pers. du

subj. positif se change en g, k; 2" que la reduplication de k,

au pluriel Gree, est purement euphonique ;
3° que le w

penultieme est une connective.

Subjonctif diihitatif, en Chippeway.

Shif/. 1. ekit-o-wan-en PL 1/3. ekit-o-wang-w-en

2. ekit-o-wan-en 1/2. ekit-o-wang-w-en

3. ekit-o-g-w-en 2. ekit-o-weg-w-en

3. ekit-o-wag-w-en

Rem. — Les suffixes dog et take accusent une forme pri-

mitive toke.

II. — Par I'emploi d'adverbes de doute, tels que : mds-

kiilch, pakakkam, wisko, etc.

III. — En cumulant I'emploi des adverbes de doute avec

celui de la forme verbale dubitative.

Le diihitatifprobable se forme par la suffixation dc kiibnii,

aux indices de la personnalite :

Ind. pi'cscnt. 1. ni piniipattan-a-kuban

2. ki pimipaltan-a-kuban, olc.

Ind. imparfail. 1. ni pimipatta-ltti-kuban

2. ki pimipatta-tta-kuban, etc.

i pimipatta-wa-ban-e
Siihj. present. 1. ) • • ,,-v . ^

' '
. V pnnipatta-yan-ban-e

3. pimipatta-kuban-e

1/3. pimipatta-wak-i-))an-o, olc.

Le suffixe caracloristi lue du (lul)ilatif proljaljlo se retrouvo,
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en Chippeway, an pluriel dii plus-que-parfait du dubitatif

unique, sous la forme gohan.

Rem. — Le dubitatif gohan se sufflxeaux noms de parente.

Ex. : nossi-gohan, mon pore defunt ; nind oginm-ni-i-nn-

goban, feu notre chef. M. Baraga decompose ce suffixe en

go ban (go : indice dubitatif ; ban : indice du temps passe des

noms conjug'ues). Dans la vie indienne, un parent qu'on n'a

jamais vu est le plus souvent un parent decode ; de la I'erreur

dans laquelle j\I. Baraga est tombe.

Le dubitatif suppositif se I'orme par la suftixation de a, et

s'emploie dans des phrases comme celle-ci : tapwew-a k'o

ikkinyk, on doit croire qu'il dit vrai, puisque cela arrive.

Gette forme, dit lo P. Lacombe, s'emploie surtout dans les

narrations des songes et des visions nocturnes.

Du Rclatif. — En Gree, le verbe se met au 1" Relatif direct

quand le sujet du verbe est eu rapport avec une personne

exprimee ou sous-entendue ;
2° au Rolatif indirect quand le

sujet est au relatif direct ; le premier se forme, au present

de I'indicatif, par la suffixation de an, le second par celle de

yiM'a pour I'ind., et de yit pour le subjonctif. Le relatif direct

forme une sorte de conjugaison, car toutes les personnes de

tons les temps peuvent en etre affectees ; il s'emploie, dit le

P. Lacombe, « quand le sujet est en relation avec une
3* personne exprimee ou sous-entendue, qui est complement
indirect. Ex.: nawateh ni kijowatisi-wan ispitchi wiya, je

suis i)lus charitable que lui ; ki mitjisu-wdn wi-ki-k, tu

manges chez lui ; okosissa nipa}ie--^i\\a. mustus-w-a, sonfils

tue un bojuf.

En Gh., le verbe parait ne pouvoir se mettre qn'au relatif

direct et seulement a la 2" personne. Le relatif direct se

forme en an, in. Ex. : ossan ikit-ow-an, son pere dit ; ossan

ikit-o-ban-in, son pere a dit.

11 inq-)orte de remarqucr que le verbe inobjectif prend le

diniinulif, le dubitatif, le relatif et le pluriel nominal a la

3'' personne, absolunu'nt comino les substantifs
; j'ajoute que



38 LE CriEE ET LE CHIPPEWAY. 125

les substaiitifs et les adjectifs se conjuguent en tous points

comme le verbe inobjectif ; de la, je tire la conclusion qu'il

n'y a pas, en algonquin, de difference categorique entre le

nom et le verbe inobjectif.

Seconde conjwjaison. — Cette conjugaison differe de la

premiere, en ce que le suffixe caracleristique (copule, on

pronom demonstratif) est am, an.

Ind. present. 1. nind inend-am

3. inend-am, etc.

Iniparf. 1 . nind inend-an-a-ban

inend-am-o-ban, etc.

Parf. nin gi-inend-am, etc.

Subj. present. 1. inend-am-an

3. inend-ang

Cond. present. 1. nin da-inend-am

Imper. 2. inend-an

Part, present. 1. nind enend-am-an

Duhit. 1. nind inend-am-i-dog

Rel. ind. pres. inend-am-o-wan, etc.

Troisieme conjur/aison. — Cette conjugaison differe des

precedentes , en ce que le suftixe caracteristique est in

ou on.

X.

DES vERBEs OBJEGTU'-s. — Ou sait quo plusieurs idiomes

ouralo-altaiques, notamment le Magyare et le Mordouine pos-

sedent deux sortes de conjugaisons: I'une dite indeiinio ou

simple (inobjective) dans laquelle le verbe contient exclusi-

vement I'indication de Taction et du sujel; I'autre dile de/inic

ou objective, dans laquelle le verbe contient tout ensemble

I'indication de Taction, du sujet ct de Tobjet.

En magyare, var-ok signitie « je garde » tandis que

var-l-ak signifie « je to garde ». ( 7 represente ici la seconde
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pcrsonne qui est I'objet ; ok represente la premiere qui est

le sujet). De meme, var signilie « il garde » et var-ja il

le garde (1).

En Mordouinc, la conjugaison objective a pris un tel

developpement que cette languo inculte possedc les formes

suivantes

:

1. pnla sn, jc I'embrasse

11. pnln sa-hmi', je les embrasse

III. pala ta, je t'embrasse

IV. pala ta-daz, je vous embrasse

V. pala saniak, lu m'embrasses

VI. pnla tamaslif, tu nous embrasses.

Les parties que j'ai separees du theme pala conticnnont

tout a la fois le pronom sujet et le pronom objet, mais ces

deux elements sent confondus ensemble, a ce point que

I'analyse est actuellement impuissante a les separer. « Es ist,

ajoute le docteur Ahlquisl, eine Verchsmelzung des Subjects

und Objects mit dem Verbiun, eine Erscheinung, welche in

cinigen americanischcn Sprachen vorzukommen scheint ».

Le Cree et le Chippeway sont an nombre des langues

americaines qui possedent la conjugaison objective : tons les

verbes transitifs contiennent le sujet, Taction et Tobjet, et

ils revetent deux formes suivant que ce dernier est animo

ou inanime.

Verbas objectit's animos en Chippeway.

I. nil! wabani-a, je le vols

nin waham-ag, je les vois

II. ki u'fl/wwj-ii?, je te vois

ki ^vnJ)alJl-in-inl, je vous vois

(1) Voir Magyarische Grammatik von Ansei.m Mansvet Riedl,

Wion, 1«5H, p. 17.").
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III. ki wnbttm, tii me vois

ki wnbam-i-min, tii nous vois

IV. nhi wabam-iffo, on me voir, je suis vu

nin wabam-icfo-min, on nous voit, nous sommes vus.

Verbes objectifs animes en Cvee

I. wi /?2iire7iiM-air, je I'estime

ni miweyim-aw-ok, je les estime

II. ki miweyim-itin, ]Q i'(i&i\VLiQ

ki miweyini-itin-a-waw, je vous estime.

III. ki miweyim-in, tu m'estimes

ki Dmreyim-in-an, lu nous estimes

IV. ni miweyim-ik, il m'estime

ni nmveyim-ik-xvok, ils m'estiment

V. ni miweyini-i-kawin, on m'estime.

Qiiatrieme coiijugaison. — Toutesles formes qui precedent

appartiennent a la quatrieme conjugaison, qui se divise en

cinq classes :

1° conjugaison de l''" pers. a 3" pars. — 1-3.

2" — de !'" pers. a 2- pers. — 1-2.

3° — de S'' pers. a l-^^pers. — 3-1.

4° — de 2^ pers. a I'^^pers. — 2-1.

5" — de indef. a toutes les pers.

Le Chippeway parait ne pasposseder la conjugaison : 3-1.

Conjuf/aison 1-3. — Ni miweyimaw se decompose en

quatre elements : \. Ni pronom-sujet. 2. miweyi theme ver-

bal. 3. m suftixedederivation, apparaissant dans les cinq classes

de la conjugaison. 4. aw .suffixe caracteristique. La seconde

personne se decompose de meme en quatre elements. 1 ki,

2 miweyi, 3 m, 4 aw. En soumettant les differentes personnes

a I'analyse, on s'apercoit que dans la conjugaison ol)jeclive

1-3, il n'y a pasdo pronom-objot. Et cependant ni miwoyimaw

signifie non pas « j'estime » mais « je I'estime ».
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Ind. pres. 1. ni miweyim-aw

2. ki miweyim-a\Y

3. miweyim-ew

1/8. ni niiweyini-a-nrin

1/2. ki iniweyim-a-now

2. ki iniweyim-a-waw

3. miweyim-ew-ok.

Hem. — II ne faudrait pas chercher le pronom objet dans

Vn ([ui s'intercale entre le suffixe de derivation m et les

desinences, car cette voyelle qui se retroiive dans la conju-

craison inobjective, est line simple connective, ou bien fail

jtarfio (111 i)ronom demonstratif que j'ai suppose exister.

Les autres temps se forment a pen pres regulieremenl.

Conjiir/aison 1-2. — Gette conjugaison, dans laquelle le

pronom prepose represente I'objet de Taction, a pour carac-

teristique t-in.

Ind. pros, ki ini\veyim-i-tin, jo t'osfimo

ki miweyim-i-tin-a-waw, Jo vous eslimo

ki miweyim-i-li-nan, nous vans cstimons, nous

t'estimons

SuhJ. pros. mi\vcyim-i-tan, quo Jo fostime

mi\vcyim-i-t-ak-\va\v, que Jo vous eslime

miweyiin-i-t-ak, qv\o nous t'estimions, quo nous

vous ostimions.

Los autres temps se forment a pcu pres rcgulierement.

La caracteristicpie //;;, ti, t, indique que Taction est exerceo

sur le pronom de la seconde personne prepose par la i)re-

mieru personne, mais elle n'est point elle-meme d'essence

pronominale.

Rem. — Dans ki nnwcyiiii-i-tin-d-wnw, Tolement fmal

waw est Tindice do plnralitc'' de /a', pronom-objet
; il en est

do mcnie do nfui dans ki }ni\vi'yjni-i-li-nan,,qui sig'niTie au

propre « nous vous cstimons. »
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Conjwjaison 3-1 .
— Celte conjugaison, dans laquelle le

pi'onom })repose represenle I'objet de Taction, a pour carac-

teristiquc A'.

Ind.pres. ni niiweyim-i-k, il in'eslime

ni miwevim-i-k-wok, ils m'estinienl

3. miweyim-i-k, ilTestime

1/3. ni nii\veyiin-i-k-o-nan, il nous e.sthne

1/2. ki niiweyim-i-k-o-now, il nous estinie, etc.

Les aiilres temps se torment a pen pres regulierement.

Rem. — La caracterislique A' n'est point nonplus d'essence

pronominale.

Conjuf/nison 2-1. — Cette conjugaison, dans laquelle le

pronom prepose represente le sujet de Faction, n'a point de

caracterislique.

lud. pi'cs. ki miweyim-i-n, fu rn'ostimes

ki miweyim-i-n-a-wa\v, vous nieslimez

ki iniweyim-i-nan, vous nous eslimcz, lu nous

eslimes.

Rem. — Bien que n, qui apparait a plusieurs temps, soit

la consonne initiate du pronom de la i''" personne, je ne

pense pas que I'objet de faction soit represente par ce

suflixe ; en etlet, plusieurs temps en sont completement ou

partiellement depourvus.

Ind. imp. ki miweyim-i-ttay, lu nfcslimais

Suhj. pros, miweyim-i-yak, quo lu m'oslimcs

Impci'nlif. miweyim-i-k, cslimcz-moi, etc.

Conjuf/aison indclinio. — Cette conjugaison, dans Ia([uelle

le pronom prepose represente I'objet de Taction, a \n\m-

caracterislique A/niv, parloiit aillcui's qu'a la 3" personne.

Ind.pres. 1. ni \m\\e^'\n\-\-]^di\\\-\\, on m'oslime

2. ki miweyim-i-ka\vi-n, on I'eslime

3. miweyim-aw, on I'eslime, clc.
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Siilij. prus. 1. miweyim-i-kawi-yan

2. nii\veyim-i-kawi-yan •

miweyim-i-t, etc.

JJii verho objectf en Dacotah. — La langue Dacotah pos-

scde, elle aussi, iin verbe objectif tres-complet, maislesujet

et I'objety peuvent etre contenus sous la forme de pronoms

personnels parfaitement dislincts.

11 faut savoir qu'il existe, dans celte langue, a cote des

pronoms separables, des pronoms inseparables qui se prefixent

ou s'infixent, el sont on nominalifs ou ohjeclifs.

I. — Pronoms separables.

Sinj. 1. mish, miye PI. 1. unkish-pi, unkiye-pi

2. nish, niye 2. nish-pi, niye-pi

3. ish, iye 3. ish-pi, iye-pi.

Duel.

Unkish, unkiye.

II. — Pronoms inseparables.

NOMIXATIFS.
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vei'be, on les remplace tons deux par chi^ sorte de duel, dans

Icquel Fiine des personnes est au nominatif el rautrc a

r object if.

Voici maintenant le theme verbal kashkn, \\§v, conjugue.

inobjectivement.

SiiKj. 1. ^va-kashka PL 1. img-kasldca-pi

2. ya-kashka 2. ya-kashka-pi

3. kashka 3. kashka-pi.

Diwl

Ung-kashka.

A I'objectif, le verbe ne contient, dans certains cas, que le

pronom-objet, lequel occupe alors la place du pronom-sujel.

Ex.: ma-Mshka, il me lie.

D'autre fois, le verbe contient le pronom-sujet et le pro-

nom-objet, mais le plus souvent celui-ci occupe la premiere

place. Ex.: ma-ya-kashkn, ill me lies; chi-cMsIika (pour chi-

kiishka),, je te lie.

Le verbe objectif algonquin est forme sur le pkm de

ma-kashka et non sur celui de ina-va-kashka ; ce verbe prend,

comme I'inobjectif, les formes diminutive, dubitative, perio-

dique et relative.

Du passif du verho ohjcctif. — M. Baraga, qui a omis la

conjugaison 3-1 (il me voit) donne comme passif de la con-

jugaison 1-3 (je vols lui), une forme identique a la conjugaison

3-1, du Cree.

Sinn. 1. nin -wabam-i-g-o, jc suis vu

2. ki wabam-i-g-o

3. wabam-a.

1/3. niu waljani-i-g-o-min

2. ki wabam-i-g-o-m

3. wabam-a-wag.

II sufiil do subslitucr a « je suis vu, In cs vu, i\ est

vu, etc. » les expressions « il me voit, il le voil », pour se

rendre compte de I'erreur commise.



132 CONGRES DES AMEtllCANISTfcS. 45

La conjugaison 3-1 est le passif naliirol dc la conjug'ai-

son 1-3
; la conjugaison 2-1 est de meme, le passif natui'el de

la conjugaison 1-2.

En realite, I'expression de passif doit elrc bannie de la

gramniaire algonquine.

Cinquicmo conjwjnisun. — Gettc conjugaison est celle des

verbes objeclils termines en nan, aux Irois personnes du

singulier; les divers temps s'y ferment reguliorement. Mais

les verbes de cette categoric ne peuvent etre conjugues 1-2,

2-1 et 3-1, qu'a I'aide d'un nom mis au possessif : niiaw iiiuu

corps, kiiaw ton corps, iriiflu" son corps, etc.

Sixicmc conju/jaison. — En Oree, les verbes objectifs

animes deviennent objectifs inanimes, par uii precede deri-

vatif dont voici (juelques applications :

Objectif nnimc

saki-liew, il fniino

miwevi-mew, ;'/ fcs/iinc

pakama-luvew, il la frappo

inani-swew, il le coupe

Ohjcflif innniniu

saki-ttav, // Taimc

miwcyi-Uam, il fosliiiio

pakama-liam, // !e frappe

mani-sam, il le coupe

wikki-pwew, // le Irouve hon wiki-stam, // le Iruuve hon

webas-timew, illevanne. webas-tilaw, il le vanne, etc.

On voit (jue la subslilution d'un objot inanime a un objet

animo s'indique par le cliangement du suffixc de derivation.

C'est par un cliangement dc memo nature (]ue les verbes

objectifs animes, deviennonl inobjectifs animes et inobjectifs

inanimes :

Jnohjcclif aiiinir

.saki-kiwow, // niini'

niiwcyi-uiiuiew, il cslinio

pakama-huwew, il frappe

mani-suwew; // coupe

wikki-pwiwew, // Irouve hon

wcbas-tiniiwew, il vanne

Ino hji ' c t if inan inie

s \\ k i-t cl 1 i ke\v ,
;'/ ainio

niiwcyi-lcliikcw, // esliiih)

pakama-liikcnv, il I'rappe

mani-sikew, // coupe

wikki-tcbikow, // Irouve hon

wubas-titchikew, // vanne
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II ressorl do la comparaisun de ces diverses formes, que

l'oBJECTIVITE DU VERBE EST MANIFESTEE PAR U,N SUFFIXE DE

derivation; dans 1-3, ni nihvcp-jn-fm' ; 1-2, ki nihvcyi-m-

i-lhi;3-[, ni niiweyi-iii-ik ; 2-1, ki nihvoyi-m-i]j, c'est la

presence de mqm manifeste la forme objective animee. II n'y

a done pas lieu de rapprocher le verbe objectif Magyare ou

Mordouine, du verbe objectif alg-onquin, et d'etablir ainsi line

sorte de parente grammaticale entre les idiomes de la haute

Asie et ceux de la Saskatchiwan. L'idee de reunir, dans le

verbe, I'indication de I'objet a celle du sujet est commune,
mais les precedes different absolument. Dans les langues

asiatiques, le verbe objectif differe du verbe inolyectif par la

presence du pronom-objet; plus ou moins almagame avec le

pronom-sujet (var-ok ^e garde: viir-I-ak je te g-arde). Dans

les langues algonquines, certains verbes sont exclusivement

objectifs, et, comme je viens de le faire voir, I'objectivite a

pour caractere apparent I'emploi d'un sufiixe special de

derivation
; il suit de la que la formation du verbe objectif

apparlient non a la movphologie mais bien a la lexiolorjie ou

worlhildunff.

Le P. Lacombe a donne, sous le litre de tableau du verbe

actif, la quadruple serie des suffixes formant les verbes

objectifs animes, les verbes objectifs inanimes, et ce qa'il

appelle les verbes indoflnis animes et inanimes.

Septieme, hiu'ticmo ot neuvidnio conjiigaisons. — Ces trois

conjugaisons sont particulieres aux verbes impersonnols,

suivanl ipie ceux-ci se terminent par une voyelle, ou par ad,

ou par an, in, on.

XI

De l'adjectif. — Le Cree et Ic Llliii)pcway posscdcnt deux

verbes ({ui signilient « exister, se trouver » {kijcmanito.

kakiko ki-itlaw Dieu a toujours existe; nipi-k ayaw \[ est

dans I'eau), mais ils n'ont point de verbe substantif ; c'est

'.) — II
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pourqiioi radjectif tlevient un veritable verbe inobjectif, des

qu'il s'agit d'aflirmer d'un etre qu'il possede telle ou telle

qualile. Ne pouvant dire « tu es beau » les Indiens disent

ki myosin, comme ils disent ki gad-aki-w tu seras terre,

ki pimipattan tu cours ; ils traitent la qualile coinme Yaction

intransitive, et la substance ; ou plutot, c'est parce qu'ils

n'ont pas fait de ces idees trois categories distinctes, qu'ils

n'ont point ete amenes a creer le verbe substantia

L'adjectif etant anime ou inanime selon la nature du nom

auquel il se rapporte, il y a deux conjugaisons.

INANIME.

Sing. 3. miwasi-n

PL 3. miwasi-n-wa

Rel. miwasin-i-yiw

nii\vasin-i-yiw-a

ANIME.

Inch pres. 1. ni miyosi-n

2. ki miyosi-n

3. miyosi-w

1/3. ni myosi-nan

1/2. ki miyosi-now

2. ki iniyosi-waw

3. miyosi-w-ok

/it'/, (lir. miyosi-w-an

Rel. ind. miyosi-yiva

Indef. miyosin-a-ni-wan

Imparfait 1. ni miyosi-ttay

Pavfnit 1 . ni ki miyosin

^uhj. pi\ 1. miyosi-yan

Part. 1. meyosi-yan, etc.

Rem. 1. — Les adjectifs animes se conjuguont comme les

verbes inobjcctifs, et les adjectifs inanimes comme les verbes

impcrsonnels.

Rem. 2. — Les adjectifs des deux classes prennenl les

formes diminutive, dubitative, etc. ; rniwasi-si-n, c'est nn

pcu beau, iniwCisin-o-tukc, c'est peul-clrc beau.

Do In eomparaison. — Le comparatif so I'orme analylique-

mcut en placant uu des adverbcs : C. nawulch, awassime,

3-
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ayivak, Gh. imwatch, awashimo devant I'adjectif, et en faisant

preceder le nom avec lequel se fait la comparaison, de Fun

des adverbes : C. eyigok, autant que, ispitcbi, autant que. En

Chippeway, on fait suivre le nom de la conjonction dash,

mais, que.

Ex.: G. nawatch ki khiosin eyigok nira, tu es plus grand

que moi ; Gh. Paul nawatch kitimi John dash, Paul est plus

paresseux que Jean.

Du superlatif. — Le superlatif se forme de la mcme ma-

niere, en preposant aunoni I'un des adverbes: G. manmwies,

assonc, osam, Gh. npitclu, kitchi, maniawi.

XII.

Des noms de nomhre.— Les noms de nombres cardinaux

sont les suivants :
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cisement a partir de 6, que les noms de nombre cessent de

concorder dans les deux langues. Si Ton ajoute a cela qu'en

Chippcway nwJusswi, 10, n'est pas communement usite, et

que 100 se dit : nimjohvnk, nom visiblement forme de nin-

(johvii-sswi, on est amene a penser :
1" que la numeration

des Crees et des Chippeways a ete primitivement seximalc,

et que durant cette premiere periode les deux tribus ont vecu

reunies ;
2" que ces tribus se sont ensuite separees et que

I'une d'elles, celle des Crees, a passe de la numeration sexi-

male a la numeration decimate ;
8° qu'il y a eu ensuite un

rapprochement, an cours duquel les Chippeways ont adopte

le nouveau systeme de numeration, tout en conservant, pour

exprimer le nom])re 100, le nom par lequel ils exprimaient

precedemment 60.

Rem. 3. — Le nom de nombre C. kekumitatat, 9, est forme

de kekalch, presque (en comp. krka, comme dans kekapico,

ctre au point) et de niittltat, 10.

Conjurjaison des noms de nombre. — Les noms de nombre

se conjuguent comme les adjeclifs, c'est-a-dire suivant qu'ils

se rapportent a des etres animes ou a des etres inanimes.

ANIME. INANIME.

Ch. 1 nin bejig Ch. bejig-wan

"1 ki bejig

3 bcjig-o

1 nin nij-i-min

2 ki nij-i-m

3 nlj-i-\vag nij-i-non

1 nin niss-i-min

"1 ki niss-i-m

3 niss-i-wag, etc. niss-i-nen

C. 1 nin peyak-un C. peyak-wan.

3 niji-w-ok, etc.
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Xlll.

DES ADVERBES. — Les advevbes sont on des radicaux nus

commme sipa, dessous,{sipa-pitew, il le passe dessous, sjpa-

shv, il passe dessous, sipa-piw, il est assis dessous, etc.), ou

des formes grammaticales comme tchtik-i , tchik-ayik

,

proche ; waya-wi-ti-mik, dehors (waya, sortir dehors, a

I'exterieur
;
\yaya-wi-y\-, il sort dehors ; M-aya-Mi-ti-sahwcM',

il I'envoie dehors, etc.

Les adverbes se mettent au diminutif. Ex. : wdyo, loin
;

wayo-w-is, un peu loin ; mitchet, beaucoup ; mitchet-is,

uii peu.

lis se conjuguent comme les adjectifs. Ainsi, de miyo, bon,

beau, parfait, on derive miyo-si-w, il est bon ; de memo de

sijoa, dessous, on derive sipa-si-w
; de pitcbi, dedans : pjif-

chi-shiy il est dedans; de nikan, devant, en avant: nikan-i-w,

il est a la tete ; otak, derriere, en arriere : otak-i-si-w, il est

en arriere ; mitchet, beaucoup : mitchet-is-i-wok , ils sont

assez nombreux : mitchet-i-w, il est nombreux.

Le plus souvent, les adverbes se prefixent au verbe, avec

contraction de celui-ci. Ex.: sokki, fortement : sokkitakusiw,

il a la voix forte ; sokki ititlakusiwin, voix.

L'etude des adverbes, pris en eux-memes, ne pent etre

entreprise avec succes qu'apres qu'on aura determine les

regies de la derivation et de la formation des mots.

XIV.

DES PREPOSITIONS. — Ou a vu precedemmcnt que les diffe-

rents locatifs se forment par la suffixation de A, g ; en dehors

de cette formation, qui rappelle le procede altaique, il n'y a

en Algonquin que de rares postpositions. Ex. : paswa-k

ilckke du cote de la prairie ; sakil-k iji vers la forct ; kiya

otclii pour toi.
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Rem. — Dans les deux premiers exemples, le nom est mis

au localif.

Les prepositions precedent le nom. Ex. : tchiki ayami-

hewulfik pres de la croix ; siha mitjisiiwimUik sous la

table.

Rem. — II peut arriver que la preposition se prefixe avec

contraction. Ex. : G. tchik'oskcim - k proche du chemin

{niesknnaw, au locatif) ; C. olak'eskana-k ; Ch. tchig'ikaim

{miknna chemin).

Les prepositions peuvent se prefixer au verbe de la ma-

niere suivante

:

Gh. Kin nin hi-ondji-ija onia je suis venu ici a cause de

toi, pour ioi. La preposition ow^//i se trouve prefixee au theme

verbal ija venir.

Un certain nombre de prepositions consistent dans un

radical qui se prcfixe au verbe. Ex. : witchinakamomow il

chanle avec lui; ^vitchinipumew WvaQMYi avec lui; witchini-

pamew il dort avec lui. {Wilchi theme du radical ^vitcb

exprimant I'idee d'accompag-nement : nakaniow il chanle,

nipiw il est mort, iiipaw, il dort).

XV.

Conjonctions. — Gertaines conjonctions se preposent,

d'autres se postposent, et il en est qui se placent tantot avant

tantot apres le mot auquel elles s'appliquent.

Ex. : Ch, /10.S.S kiga gaie ton pere et ta mere; gaic kin toi

aussi ; nin gi-nijiniin, nishime, nin dash nous etions deux,

mon frere et moi.

XVI.

Syntaxc. — Les verbes objcctifs sont animes ou inanimes

suivant que leur objetappartient a I'une ou a I'autre des deux

f?randes classes ; c'est le regime qui gouvernc le verbe.
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Relativement au verbe inobjectif, M. Baraga constate qu'un

sujet anime veut uii verbe appartenant a Tune des trois

premieres conjiigaisons, et qu'un sujet inanime veut un verbe

impersonnel.

Les regies du relatif direct et du relatif indirect qui ont

ete precedemment indiquees constituent la partie principale

de la syntaxe.

Dans des prepositions comme celles-ci « je lui donne un

cheval, j'achete de lui un couteau », le regime indirect est

contenu dans le verbe objectif 1-3, et le regime direct se met

au relatif.

Le regime direct des verbes objectifs 1-2 et 2-1 ne prend

aucun suffixe. Ex. : ki miyitin atin je te donne un chien ; ki

ki-miyin kit anis tu m'a donne ta fiUe, etc.

Quand deux verbes se suivent, si le premier ne pent etre

exprime par un prefixe auxiliaire, ils se mettent I'un a I'in-

dicatif et I'autre au subjonctif avec la conjonction e. Ex.: G.

ni pcftawaw e matut ]Q I'entends pleurer; si le premier verbe

pent se rendre par un prefixe, le second se met a I'indicatif.

Ex. : ni wi-sipwettan je veux partir.

M. Baraga et le P. Lacombe s'accordent sur ce point capi-

tal, que dans les deux idiomes, la construction est a peu pres

aussi libre qu'elle Test dans la langue latine. On dit aussi

bien Pierre sakihew o tenia que o tenia sakiliew Pierre

(Pierre aime son cheval), okosissa nipiyiwa que nipiyiwa

okosissa (son fils est mort). La seule regie absolue est que

les adjectifs,lespronomspossessifs et les pronoms personnels

ne peuvent se mettre que devant le nom ou le verbe qu'ils

determinent.

On voit par la, qu'au point de vue de la syntaxe, I'algonquin

differe absolument des langues ouralo-alta'iques non cultivees,

dans lesquelles la construction repose sur cette regie inflexi-

ble : postposition dii determinant an dctorniinr.



liO CONGIJKS DES AMEUICAMSTES. 53

XVII.

Lexiologie. — Avant de chei'cher a reduire les Ihenies

polysyllabiques qui serencontrentfrequemment en algonquin

avec loutes les apparences de radicaux, il faut otablir les

regies snivant lesquelles seforment les mots.

Noms. — Les Algonquins forment des noms 1° par

dei'ivation, c'est-a-dire en agglutinant des particules a des

themes soit nominaux soit verbaux, 2" par composition.

Derivation nominale. — 1" Kkan sert a former des noms

representant une chose artificielle.
^

Ex. : pisim-o-kkan montre, de pisim soleil ; awasis-kkan

poupee, de a}vasis enfant (sorte de soleil, sorte d'enfant).

2" Kkihvin, augmentatif du precedent, sert a indiquer que

I'objet dont on parle n'est pas exactement represente par le

nom qu'on lui donne, ou bien, si ce nom est affecte de pro-

noms possessifs, que le proprietaire veritable n'est pas le

proprietairedesigne. Ex. : n'ottawi-kkawin mon pere adoptif;

nitem-i-kkawin mon cheval qui n'est qu'emprunte.

3° Yan suffixe aux noms d'animaux, et quelquefois aussi a

d'autres noms , sert a exprimer la peau avec le poil ou la

laine. Ex. : niustus-w-eyan ^peau deboeuf avec le poil ; ainisk

castor, aniisl{-w-oran. Ce suffixe se retrouve dans wab-o-

w-eyan couverture blanche (de wap blanc).

4° Egin indique ({uelque chose de mince comme de la

peau, du cuir, du draj). Ex. : mustus-w-egin cuir de boeuf

;

mikk-w'-egin drap rouge. Ici api)arait un procede de forma-

tion consistant a transformer une parlie d'un mot en un

suffixe ; cgiii est emprunte a paklcogin cuir tanne, oii il est

vraisemblablement un suffixe absolument etranger a la notion

de cuir, mais une fois detache de pakk il einporte avec lui

I'expression de cetle notion.

h" Ahiiy indique le liipiide propre a I'objet dont on parle.

Ex. : lotos mammcllc /olos-aJ)uy lait ; masinahigan-nlmy
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encre (liquide de livre) ; ahuv ne s'emploie jamais seul, bien

que sa signification ne soit pas douteuse puisque nous le

trouvons employe dans des mots comme uskutew-ahuy eau

de feU; siw-ahuy vinaigre, de iskntew feu et siw acide.

Rem. — Les expressions de derivation et de sufUxe ne

conviennent point aux formations de mots semblables a la

precedente ; la verite est qu'il y a dans les langues algon-

quines des desinences douees de significations tres precises

et que I'on peut considerer comme des mots ne pouvant

exister qu'en composition. Ainsi « eau » se dit nipiy et s'em-

ploie comme tel dans le discours, nipi-k ayaw il est dans

I'eau ; mais cette meme idee est representee en composition

par les desinences ahuy,akani, gamiw, pew. Ex.: tchik'akdm

proche de I'eau ; mikkwa-gamiw eau rouge ; ayaiiiihew-ahuy

eau benite
;
pakkii-pew \\ se met a I'eau

;
pekii-pew \\ sort de

I'eau, etc. henovanipiy donne naissance a un certain nombre

de noms et de verbes derives, dans lesquels il joue le role

de radical, mais il ne se suffixe pas comme ahuy, akam,

gamiw ei pew; en revanche, ces derniers ne se rencontrent

que suffixes ou en composition.

6" Attik indique la notion de « bois ». Ex. : niinahik, epi-

nette ; miiiahik-w-altik, bois d'epinette ; tcliikahigan-attik,

manche de hache. Bois se dit mistik.

7" yl/jisA indique les notions de « pierre, fer ». Ex.: ospwa-

gan-ahisk, calumet de pierre
;
paskisigan-ahisk, canon de

fusil.

Le Cree possede deux mots differents pour rendre les idees

de pierre (assniy) et de fer (piwabisk) ; mais la desinence

ahisk s'applique egalement aux deux idees. D'un autre cote

« cuivre » se dit osaw-ahisk, pierre jaune. II ressort de la

que les Crees et les Ghippeways ne connaissaient que la pierre

au moment oii leurs langues se sent formees. J'ajoute qu'ils

connaissaient I'argent (soniyaw), mais que I'or leur etait

inconnu (osawa-soniyaw, argent jaune).

H" Kaim'k indique la notion dedemeure, habitation, maison.
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Ex.: nssiniv-i-knmik, maison de pierre ; ayamihew-i-kamik

,

la maison de la priere.

Je me borne a ces exemples snffisants pour faire saisir le

precede.

On derive un tres-grand nombre de noms a I'aidc de

suffixes adoptes, soit a des formes verbales, soit a des themes

verbaux.

1° In, suffixe a la 3* pers. sing, du pres. de I'indic. des

verbes objectifs inanimes^ terminesen hew, indique I'action,

Ex.: masinahikc\v,'\\ ecv\i\ masinahikow-in, Taction d'ecrire.

2° Gail, suffixe au theme de ces verbes, forme un nom
representant I'instrument propre a faire Taction. Ex.: tchika-

Li-kcw, il taillo, coupe ; tchikahi-gan, hache.

3° In^ suffixe a la 3" pers. sing, du pres. de Tindic. des

verbes inobjectifs inanimes, termines en wew, forme des

noms abstraits. Ex. : sakihiweWy il aime ; sakihi^vc^v-in,

Tamour.

4° Agan, suffixe, apres elision de cw final, a la 3- pers.

sing, du pres. de Tindic. des verbes objectifs animes, indique

la personne sur laqucllo s'exerce Taction. Ex.: ni saki-h-ew,

je Taime; ni sakih-agan, mon amant ; ni nmnatjhn-cw, je le

respecte dans mes paroles, o manatjim-agan-a, celui qu'il

respecte en parlant (c'est ainsi que les Grees appellent bien

souvent leur beau-pere at leur belle-mere.

5° Gan ou tchigan, suffixes a la 3" pers. sing, du pres. de

Tindic. des verbes inobjectifs en kkwthi ou ^aw, ferment des

noms d'instruments. Ex.: ni minikkwan, je bois ; minikkwa-

Ichigan ou minikkwa-gan, instrument pour boire, vase.

6° In, suffixe aux adjectifs en /n-, luv, ow, forme des noms
abstraits. Ex.: miyosiw-in , la beaute ; kisisuw-in, la

fievre.

7" En Chippeway, gan, suffixe a la 1''" pers. sing, du pres.

de Tindic. de quelques-uns des verbes de la IV conjugaison,

forme des noms analogues a ceux du precedent § 4. Nin wi-

digema, j'epouse ; nin widigema-gan, mon epoux.
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8° En Ch,, win, suffixe a la 3^ pers. sing, dupres. del'md.

des vei'bes inobjectifs de la I""^ conjug-aison, forme des subs-

tantifs. Ex. : clibnaimrfc, il paie ; dibanimge-win, paiement

effectue ; la meme particule, suffixee a la 3" pers. sing, du

pres. de I'indic. des verbes 3-1, forme egalement des subs-

tantifs. Ex. : nin dihnnnmgo, il me paie ;
dihanniar/o-win,

paiement regu.

Rem. — La ou nous n'avons qu'un seul nom pouvaat preter

a I'equivoque, I'algonquin se sert de deux termes, dont le

second est comme le passif du premier.

Composition noniinnlo. — Les noms peuvent se composer

entre eux 1° par simple juxtaposition ;
2° a I'aide de voyelles

connectives ;
3° par contraction.

1° Exemples : Ch. Nahikwan-oginm, capitaine de vaisseau

(vaisseau-capitaine).

C. Mistilc-osi, un canot de bois.

Wahanakici (orient-terre) d'ou les Ahcnakis (Sauteux) (1).

Aski-moM'ew (il le mange cru) d'ou les Esquimaux.

Misi-gamaw{\\ y a grand lac) d'ou le Michigan.

Misi-sipiy (grande riviere) d'ou le Mississipi.

2° Exemples : Ch. amvenindisowin-i-sigaandadiwin, bap-

teme de repentance.

G. Osawa-soniyaw-i-wasakufen-i-gan-abisk, chandelier de

metal d'or (jaune-argent, lumuneux-instrument, metal).

3° Exemples : Ch. nagamowin-ini, chanteur, pour nagamu-

win-inini (chanson-homme)

.

G. Abitibi, nom d'un lac situe entre la baie d'Hidson et

le Saint-Laurent, pour abitl « milieu, moitie », ct nipiy

tt eau ».

(1) Selon le Rev. Eugeao V&tromil, le mot voabanaki siguifie

« nos aacctres de I'Est -), ofc so docomposo en : lodnby xodb, blaac,

et n-at/hi, nos ancotres.
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Adjectifs. — A Taide de ishv, skiw, iixiw, oivx^/n', nsinv,

suffixes a des formes verbales ou a des themes verbaux, on

forme de nombreux adjectifs. Le P. Lacombe a dresse la lisle

de 31 lenniiiaisons adjectives, en indiquant pour I'anime et

pour I'inanimeles significations particulieresqu'ont plusieurs

d'entre elles. Voici quelques exemples :

-Nakiisiw et -nalm-an indiquent Taction de la vue, I'appa-

rence : miyo-nakushv, il a belle apparence ; miyonakwan,

en parlant d'un etre inanime.

-Asii^v et -aslew indiquent Taction du soleil : wdbasinv, il

blanchit au soleil ; waJjasfew, en parlant d'un etre ina-

nime.

-Acthiw et -alin indiquent le froid, la gelee : kaMa-lchiw, il

est froid ; kawa-iin, c'est gele.

Kkatosmv et kkalolew indiquent la secheresse, la faim :

nipahakkalosiiw, il est mourant de faim ; nipiViakkatofew,

cela perit par la secheresse.

-}]^okishv et ^vokan indi([uent le gout : kinnsewokisiw,

il a le gout du poisson ; kinuscM-okan , cela a le goiit du

poisson.

Verhes. — 1° On exprime Tabondance, Texces, Thabitude

par la suftixation aux noms et aux verbes de G. skaw,

Gh. slik, ka. Ex. : kinuse-skaw, il y a abondance de pois-

sons ; nihi-ka, il y abeaucoup d'eau ; nin nihn, jo dors , nin

ni))n-shk, je dors trop.

2° En suffixant a un nom : G. -kew, Gh. ke, on forme un

verbe factilif. Ex.: ni nir'sknna-kfw, nin mikana-ke, je fais

un chemin.

3° En suffi.xant, soit a un nom, soil a un verbe : G. kasinv,

Gh. kas, on forine un verbe simulatif. Ex.: nnUii-kasuw, il

fait semblanl de pleurer ; nind akosi-kas, je feins d'etre

malade.

A" En sullixant, a un verbe: G. hrw, Gli. a, on forme un
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verbe caiisatif. Ex.: pimutta-hew, il le luit marcher ;
nind

anoki-fi, je le fais travailler.

Ne ponvant allonger indefiniment cette liste, je me borne

a indiquer qu'a I'aide de suffixes d'une syllabe ou polysylla-

biqiies, on exprime les actions qui suivent : aller en canot,

voyager par eau, etre emportepar le courant, manger, fumer,

se servir de, etre assis, parler, voler, errer, dormir, etre

habiilc, batir, marcher sur du bois, monter, descendre, aller,

agir, faire, avoir pour, penser, abandonner, maltrailer, etc.

D'autres suffixes, de meme nature, expriment dans les

verljGs, les idees de cordes, d'yeux, de fardeau, de vuix, de

ventre, d'embonpoint, de visage, de bourbier, de maladie,

de chair, de corps, d'a3ufs, de sang, de colere, de soif, de

vieillesse, de feuilles, de main, de bras, de jambes et de

pieds, de scie, de dents, etc.

Quelques exemples feroiit comprendre la portee de ce pro-

cede essentiellement americain, et qui constitue, a mon avis,

I'essence de polysynthelisme :

NiU, aller querir, aller chercher, donne les formes sui-

vantes :

Niitcw, il va le chercher (anime).

Natam, il va le chercher (inanime).

Nashvew, il va chercher (anime).

Natchikew, il va chercher (inanime).

Nata-hwow, il vale chercher par eau.

Nata-hattew, il cherche ses traces.

Nata-kamekam, il gagne le rivage.

Nata-kamehasiw; il gagne le rivage a I'aide du vent.

Nata-kameyastan, cela gagne le rivage a I'aide du vent.

A'ata-kasiw. il (juitte la prairie pour venir du cote du bois.

Nala-kamepitew, il le tire a terre (anime).

NiUa-kamepilain , i\ le tire a terre finanime).

Nata-kamcpi- siwcw, il tire a terre (anime).

Nata-kamopi-tchikc^y^ il tire a terre (inanime).

Nala-kwan; il va visiter ses pieges.
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Nnla-skew, il va chercher de la mousse.

Niila-skusiwcw, il va chercher du foin.

Nata-nianicw, il va le lui chercher.

Nata-yapcw, il va visiter ses filets.

Nali-pew, il va chercher de I'eau.

Natehimitlc\y, il va chercher du bois de chauilage.

Natiskutawew, il va chercher du feu.

Nato^vate^v, il va chercher snr son dos (inobjectif).

Natowata-mew, il va le chercher sur son dos.

Natchinebamawew, il va lui deniander des medecines a

acheler.

Nak'hinehwew, il va I'acheter a la fagon qu'on achete des

medecines.

Nalonew, il le cherche (anime).

Nato-nam, il le cherche (inanimc).

NatapeneWf il fait des recherches sur lui.

Nalanawa-niew, il va chercher de quoi manger auprcs

de lui.

Nataiiawcw, il va chercher de quoi manger.

Nato-katew, il cherche oi^i il demeure, etc.

Rem. — Afm do ne laisser aucun doute sur la nature des

suffixes employes, je donne les mots Crees correspondants :

Eau, nipiy. Foin^ maskusiy.

/7 J' rtsa /racO; ayetiskiw. Fik't, ayapiy.

Rivagc, tchikakam. Feu, iskutew.

Vent, ottin. Dos, mispiskwan.

Prairie, maskutew. Medecinc, maskikiy.

Dois, mistik. Achetcr, atawew.

Piegc, wanihigan. Manger, mitjisuw.

Mousse, askiyn. iJcmourrr, ayaw, apiw.

Les noms askiya, maskusiy, ayapiy et iskutc^v paraisscnl

se relrouver dans les verbes mla-skow, mila-skusi-wcw,

nala-yapow et nat-iskula-tew, mais il u'y a evidemment
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aucun rapport entre les autres suffixes et les noms de Teau,

du rivage, du vent.

A cote de osi canot, on trouve :

Pour « embarquer en canot » posiv.

Pour « alter en canot y> pimiskaw.

Pour « le rencontrer en canot » nakahwew.

Pour « arriver en canot » misakaw.

Pour « alter en canot avec quelqu'un » tchimew.

Pour « faire un canot » astoyiiw.

Rem. — En Chippeway tchinmn s\^m?\Q canot.

Le mot independant assniy « pierre » se suffixe ou se com-

pose comme la desinence ahisk. Ex. : piimv-abisk-ahew il lui

lance des pierres, pimw-asin-atew memo signification.

En somme il y a aujourd'hui en Cree, un grand nombre de

desinences significatives que Ton ne peut ramener a des

themes et qui sont employees pour exprimer, en composition,

des idees representees par des mots independants paraissant

n'avoir aucun rapport avec elles. Mais on trouve ga et la,

engages dans des composes, quejques-uns des mots inde-

pendants ; et tout porte a penser que les desinences avant

d'etre, suivant I'expression chinoise, des mots vides, c'est-a-

dire des mots subordonnes, ont ete des mots pleJns, c'est-a-

dire existant par eux-memes. Si je ne craignais pas de me
lancer dans le champ des hypotheses, j'oserais soupgonner

que le cree actuel renferme, au point de vue lexiologique,

comme deux couches qui se seraient superposees I'une a

I'autre. Quoi qu'il en soit, grace aux precedes qui viennent

d'etre decrits, le nombre des formes verbales dans les langues

algonquines defie toule snpi)utal,ion.

Au point de vue grammatical, lo Cree et le Chippeway sont

difticiles a caracteriser. D'une part, en efl'et, ces deux langues

sont analyliques puis(iue les noms nc s'y declinent pas, que

les pronoms tant personnels ((uo posscssifs sont simplenient
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prc'poses an nom el an Ihcnie verbal. Mais d'autre part,

I'emploi de verbes objectifs, I'expression a I'aide de sufflxes

ag-glutines les uns aux autres , d'idees complexes reunies

dans un meme verbe, constituent la synthose au plus haut

deg-re. Je dirai done, que les idiomes algonquins offrent le

spectacle de la synthese agissant "avec une grande energie,

dans un milieu essentiellement analytique.

La distinction de I'anime et de I'inanime, celle du pluriel

inclusif et du })luriel exclusif, I'existence de verbes objectifs

formes par derivation, le dubitatif des noms et des verbes, le

procede flexionnel du Ghangement, lo manque de cas autres

qu'un locatif general, le Relatif direct et le Relatif indirect,

I'expression d'idees complexes a I'aide de suffixes, la liberie

dans la construction, la conjuguabilite des diverses parties

du discours , tons ces traits constituent un ensemble sui

generis absolument different des systemes ouralo-altaVque,

semitique et aryen.

Je compte demontrer, au cours de la prochaine session,

qu'au point de vue lexiologique, la difference n'est pas moins

absolue.

P. S. — Au moment oii il corrigeait les epreuves de cette

Esquisse grinnmnlicnlc, I'auteur a connu par une note de

M. Vinson (voir a la page 59 de ce volume), I'existence d'une

grammaire Cree-Ghippeway dont la seconde edition a paru a

Londres, en 1865 ; il a eu le regret de ne pas reussir a se

procurer cet ouvrage, avant le tirage.

Anlhropolof/ie des Antilles par M. J-. J.-J. CorullliRc,

medecin de la marine en retraitc, doctcur en medecine,

a Saint-Pierre, Marliiii(|iic (1).

Lorsque Colomb decouvrit les iles de TAmerique et qu'il

en prit possession au nom du roi d'Espagne, deux popula-
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lations distinctes par leiirs moeui'S , leur langag'c , leurs

habitudes et leur aspect exterieur , liabitaient ces terres

tropicales.

Herrera raconte qu'aussitot que I'amiral eut debarque, le

12 juiu 1192, a San-Salvador, les naturels du pays s'assem-

blerent en grand nombre autour de lui, et qu'apres qu'on

leur eut fait toutes les questions possibles entre gens qui no

pouvaient g-uere s'entendre, on crut qu'ils appelaient leur ile

Guanahani et qu'eux et les habitants des autres iles voisines

senommaient Lucayes, d'oii vraisembablement ce noni donno

a leur archipel.

A Cuba, OLi Golomb crut avoir mis le pied sur uno partic

du continent asiatique , erreur dans laquelle il. persevera

jusqu'a sa mort (2), il desig'na les insulaires sous le noni

d'Indiens, denomination qui s'etendit a ceux de IlaTii, do

Porto-Rico, de la Jamaique et a toules les populations du

continent americain. Le cacique Goacanag'aric lui avait appris

qu'il existait, a I'Est, une nation feroce et guerriere, appelee

Caraibe , laquelle etait composee de cannibales faisant sou-

vent des incursions chez lui ct ses voisins des grandes iles.

(1) Sous le titre CCAathropologie des Antilles, M. Ic Docteur

CoKNiLLiAC nous a adresse un memoire clans leqiiel il decrit los

deux races aujourd'hui cteintes, qui, lors de la conquetc cspa-

guole, pcuplaLent, Tuue les Grandcs Antilles, I'autre les iles du

Vent. Ayant publie sur les habitants de ces dernleres, une etude

dc M. Ballet, nous nous bornons a inserer ici la partic dn tra-

vail de M. CoRNiLLiAC, relative aux ludicns des Grandes Antilles,

ot a extraire de la monographie des Caraibes quel([ues details qui

n'ont point ete donnes par i\I. Ballet.

{Note de la Commission dc 'publication)

.

(2) Colomb eut voulu, si ses approvisionneuients Ic lui cus.sont

permis, continucr sa route vers I'Ouest et retourner en Espagno

par raer en touchant a I'llo de Ccylan, ou par terre en passant par

Jerusalem ct Jaffa. (Cosmos, tome 2, p. 322.)

10 — II
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Dans son second voyage, Oolomb dccoiivrit que ces

anthropophages elaient les habitants des iles du Vent.

La Trinile, voisine du continent, ouil descendit le31 juillet

1498, avait les memes habitants que les Lucayes et les

Grandes Antilles.

« Les naturels des iles du Vent regardont, dit Edward

Brvan, ceux des Grandes Antilles comme descendants d'unc

colonic d'Arrouaks (1), peuple de la Guyane, et il n'y a pas

lieu de douter de 1' exactitude de la conjecture des Carai'bes a

ce sujet. Leur opinion est partagee par Raleigh et par d'autres

voyageurs qui allerenl a la Guyane et a la Trinidad (2), il y

a deux siecles (3). »

Les Indiens des Grandes Antilles, moins fences en couleur

que leurs voisins des iles du Vent, avaient comme eux I'habi-

tude de s'oindre le corps avec du roucou. Leurs traits moins

rcguliers et leur taille plus elevee, denotaient qu'ils apparte-

naient a une race differente de celle des Caraibes. lis avaient

les narines ouvertes, les cheveux longs, les dents sales et les

yeux ecarquilles, aussi leur aspect parut-il hideux aux Euro-

peens qui, cependaut, ne dedaignerent i)as leurs femmes,

lesquelles, au rapport de Vespuce, s'abandonnerent sans

retenue et sans bornes (4).

(1) Lgs Arrouaks, Arronacks, ou ArraAvaqucs, do la famillo des

Caraibes Tamanaques.

(2) Sir Walthcr Raleigh arriva dans ccttc ilc cii 1593.

(3) Edward Bryan, Histoirc civile et commerciale des Colonies

anglaises dans les hides Occidentales. Paris , an IX ( 1801 ),

page 24.

(4) Ce fut une Indienne qui procura des vivros il Toquipagc do

Colomb lorsqu'il del)arqua aux Lucayes. Une fille d'Haitl, amou-

reuse do rcspagnol Diaz, indiqua Ic terrain et favorisa I'etablisse-

ment de la villo de Saint-Domingue, quo Bartlielcmy Colomb

n'aurait jamais pu entreprendre sans elle. La fameuse Marina, qui

lilt l;i luaitressc ct Tinterpretc do Fornand Cortes, ctait ameri-

cainc. On pent la rcgarder comino Ic veritable instrument de la
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Les enfants des deux sexes allaient absolumenl n'iis ; les

femmes portaient une espece de jupe qui ne descendait pas

au-dessous des genoux. Les fdles avaient le corps entierement

decouvert.

« Tous les habitants des Indes sont nuds, dit I'eveque de

Chiapa, a la reserve des parties que la pudeur ne permet

pas de montrer. lis se servent
,
quelquefois , d'une espece

de couverture a longs polls, ou d'une toile d'une aulne ou

deux de long.

« Ge peuple est faible et delicat, ajoute-t-il, incapable de

supporter de grandes fatigues, ennemi de la peine et du

travail ; leur vie n'est pas d'une longue duree ;
la moindre

maladie suffit pour les faire mourir. Les enfants des princes

et des grands seigneurs sont en toutes choses semblables

aux enfants du moindre de leurs sujets (1). »

Comme les Caraibes, les Indiens faconnaient la tete de

leurs enfants ; rnais leur methode etait differente, car ils

coniprimaient le front de maniere a donner une epaisseur

extraordinaire a la partie posterieure du crane. Herrera

remarque qu'il etait impossible de leur ouvrir la tete d'un

coup de sabre et que souvent cette arme s'y brisait

!

Adonnes par necessite a la chasse et a la peche, ils em-

ployaient dans le premier de ces exercices un petit chien

muel (2).

conquete du Mexique. Enfin, I'histoire nous ajiprond que ce fut a

des femmes que los Espagnols durent la connaissance de ces

mines d'or qu'ils exploiterent a I'aide des infortunes Indiens. (Re-

cherches philosophiques sur les Amoricains.)

(1) B. DE LAS Casas, cvoque do Chiapa, traduction de Pralard,

Relation dos decouvertes et voyages quo les Espagnols ont faits

dans les Indes, avec les cruautes qu'ils ont cxercees sur les habi-

tants du Nouveau Monde. Amsterdam, 1708, page 3.

(2) L'aleo etait dans le Nouveau Monde ce que le chien est chez

nous.Cependant,quoiqu'il fut apresque tout autre egard semblable

k notrc chien, il n'abnyait i)as.
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« Leur inaniere de pecher, dil Oviedo, est de prendre une

rernora ou lamproie, qui est dressee a ce genre d'amuse-

ment. Ge poisson a environ neuf pouces de long ; il est

attache au canot par une ligne de plusieurs Brasses de

longueur, et aussilot qu'il apergoit un poisson dans I'eau,

il s'elance avec la rapidite de I'eclair sur sa proie. L'indien

lache la ligne, mais I'empeche de couler a fond par le

moyen d'une bouee qui la soutient siu' la surface de I'eau.

Quand la remora parait parfaitement fafiguee de trainer la

bouee de cote et d'autre, l'indien la leve et la separe de sa

proie. On a pris de cette maniere des tortues si conside-

rables qu'ua seul homme ne pouvait pas les porter.

lis avaient une methode egalement ingenieuse d'attraper

les oiseaux sauvages : quand ils les apercevaient dans une

piece d'eau, un homme se couvrait la tete d'une calebasse

ou gourde et se laissait doucement glisser dans I'etang, ne

tenant que la tcte au-dessus de I'eau, et ayant fait des

ouvertures a la gourde pour pouvoir respirer et voir.

Comme la gourde n'etait pas un objet extraordinaire pour

ces oiseaux, ils n'etaient pas effrayes de la voir Hotter ; de

sorte que l'indien pouvait
,
petit a petit , les approchcr, et

les attirant ensuite Tun apres I'autre au fond de I'eau, par

un mouvement subit, il en attachait autaat qu'il i)ouvait a

sa ceinture et retournait ainsi charge de gibier (1). »

Bien qu'ils n'eussent aucune idee du commerce, non plus

que des valeurs monetaires, ils recherchaient cepcndant I'or

avec soin, mais ils se bornaient a en recueillir des grains,

qu'ils aplatissaient pour en faire des pendants d'oreilles.

lis s'entcndaient fort i)eu en agriculture et n'avaient aucime

espece d'instruments aratoires. lis bridaient I'herbe des

savanes lorsqu'elle etait seche, reinuaicnt un pen la terre

(1) Fdwaud Bryan, Histoire civile et commcrcialc des Colonies

anglaiscs dans les Indes Occideatales. Paris, 1801, pages 47, 48

et 49.
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pour y planter leur manioc, dont ils faisaient de la cassave.

Oviedo assure qu'ils possedaient le mais. « Les champs des

environs de Zabra , dit egalement Barthelemy Colomb,

etaient couverts de celte plante, comme les champs de ble

de I'Europe, pendant I'espace de plus de six lieues. »

Ils fabriquaient des poteries dont on retrouve encore les

Testes enfouis dans les cavernes des environs de Samana.

Leurs maisons etaient construites en roseaux ou en fou-

geres et couvertes de feuilles de palmistes ou de lataniers
;

les pauvres leur donnaient une forme ronde avec une toiture

conique ; les maisons des plus riches ressemblaient a des

granges : au milieu s'avangait une sorte de portique servant

arecevoir les visiteurs. Hospitallers et humains, les Indiens

prodiguaient sans retribution a leurs holes toutes les choses

necessaires a la vie. « Cast la coutume des Indiens, nous

apprend Las Casas, de fournir avec joie aux etrangers tout

ce dont ceux-ci ont besoin (1) ».

Pour faire du feu, ils piquaient dans un morceau de bois

poreux et leger, un morceau d'un bois plus compact et plus

dur, et Ic tournaient avec tant de vitesse que le premier ne

tardait pas a s'enflammer. Pour fabriquer leurs canots, ils

allumaient du feu aulour trun arbre qu'ils faisaient mourir

et laissaient secher sur pied ; apres I'avoir abattu, ils carbo-

nisaient la partie qu'ils voulaient creuser et ils detachaient

a mesure le charbon avec une hache de silex.

« Les amies dont ils se servaient, nous dit Las Casas,

n'etaient capables ni de les defendre, ni de faire peur a leurs

ennemis ; elles ressemblaient plutot aux amies dont les

enfants se servent dans leurs jeux qu'a celles dont les

soldats ontaccoutume deseservir pour faire la guerre fSj. »

Dans les provinces orientales, les Indiens faisaient usage

de Tare et de la fleche ainsi que d'epees fa^onnees avec le

(1; Las Casas, page 97.

(2) Las Casas, page 11.



154 CON'GRKS PES AMKRICA^dSTES. 1

bois du paliniste ; mais ailleurs on ne connaissait que le

javelot et la massue appelee nmcaun, laciuelle ctait lailloe

dans un bois tres dur.

L'espi'it militaire des Indiens, fort inferieur au ])ai'bare

enthousiasme du guerrier cara'ibe, ne se reveilla que sous

I'aiguillon des cruautes des Espagnols ; ce fut le courage

du desespoir, mais les « conquerants, monies sur de beaux

chevaux, armes de lances et d'epees, n'avaient que du mepris

pour des ennemis si mal equipes ; ils en faisaient impune-

ment d'horribles boucheries (1). »

Le langage de ces naturels diffcrait d'ile en ile ; meme a

Haiti, il n'etait pas uniforme, cependant les habitants se

comprenaient facilement entre eux.

Leur gouvernement etait monarchique , mais la douceur

naturelle du caractere de la nation avait introduit dans

I'exercice du pouvoir absolu un melange de bonte et d'ame-

nite que le chef supreme traduisait par une tendresse toule

paternelle. Les caciques etaient hereditaires et il y avait

d'autres chefs qui leur etaient subordonnes. Oviedo raconte

que ces princes etaient obliges d'obeir, en personne, aux

ordres du grand cacique, pendant la paix comme pendant la

guerre
;

qu'a la mort de ce cacique, I'une de ses femmes

etait regardee comme reine et (pie ses enfants succedaient,

selon I'ordre de la naissance, aux honneurs de leur pere

;

qu'enlin, a defautd'enfantsde la princesse favorite, les soeurs

du cacique heritaient de preference aux enfants des autres

femmes.

« Comme le premier cacique surpassait en autorite

,

nous dil Edward Bryan , les princes subordonnes , il

afiichait aussi une plus grande pompc et plus de magni-

ficence. Semblable aux nababs de I'Orient, il etait porte

d'un bout a I'autre de ses Etats sur les epaules de ses

sujels
; sa volonte faisait loi

;
quels que fussent ses ordres,

(1) Las Casas, page 11,



8 ANTHROPOLOGIE DES ANTILLES. 155

quand memo il eiil commande a I'infortimee victime de

s'immoler de ses propres mains, le siijet se fut soumis sans

hesiter, dans la persuasion que la resistance au delegue du

ciel etait une offense impardonnable. »

Le souverain, meme apres sa mort, etait I'objet de la

veneration publique.

On composait a sa louange des elegies funebres appelees

arietoes, qui se chantaient dans les danses publiques avec

accompagnement de la musique sauvage, mais expressive,

du chicliikoy (1) et du tambour. Les exploits guerriers du

prince decede et sa bienfaisance etaient les sujets de ces

elegies (2). »

Le vol etait severement puni a Haiti : le coupable etait

impitoyablement empale.

Les Indiens se querellaient rarement et les differends qui

s'elevaient entreles caciques, au sujetde leurs droits respec-

tifs, se terminaient toujours sans effusion de sang ; le duel

n'c'tait pas en usage chez eux comme chez les Garaibes.

« Tons ces peuples, remarque I'eveque de Chiapa, sont

nalurellement simples, ils ne sgavent ce que c'est que

finesse, ni detours, ni artifices, ni tromperies ; ils obeissent

avec une extreme fidelite a leurs maitres legitimes ; ils

sont humbles, patiens, soumis a I'egard des Espagnols qui

les ont vaincus et domptez ; ils vivent tranquilles, ennemis

des proces et des contestations, ne sachant ce que c'est que

la haine et ne songeant jamais a se venger (3). »

(1) Le cliichikoy est une petite gourde traversee dans le sens de

sa longueur par un manche qui y penetre a I'endroit ou s'insere le

petiole et perce le fruit do part en part. Dans cette gourde on

mettait de petits cailloux et on agitait I'instrurnent en cadence

pour accompagner le chant.

(2) Edwrard Bryan, histoire civile et commcrciale des Colonics

anglaises dans les Indes Occidentales. Paris, 1801
,
pages 33 et 34.

(3) Las Casas
, page 2.
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II n'y avait point de lui qui moderat rincontinence, et s'il

faut en croire Oviedo, les naturels d'Ha'iti ctaient adonnes a

des vices abominables.

Chacun pouvait prendre autant de femmes qu'il voulait
;

entre toutes, une seula jouissait do quelques distinctions,

mais sans avoir ancune autorite sur ses compagnes. Quelques

femmes poussaient I'amour pour leur mari jusqu'a se laisser

ensevelir vivantes avec lui
;
pourtant, eet exemple de devoue-

ment conjugal etait rare.

Barthelemy Colomb, qui fut nomme vice-roi en I'absence

de son frere, nous rend un compte agreable de I'hospitalite

qu'il reeut en parcourant I'ile de Saint-Domingue pour lever

des tributs. Les caciques voyant I'amour des Espagnolspour

Tor apportaient volontairement a leurs botes tout ce qu'ils

possedaient de ce metal, et ceux qui n'en avaient pas don-

naient des provisions et du colon. L'un d'eux, Bachechio,

re^ut le vice-roi, (pie ses trente femmes vinrent saluer a

I'ai-rivee par des danses et par des chants ; elles n'avaient

pour lout vctement qu'un tablier de loile de colon et etaient

suivies d'un grand nombre de Jeunes fiUes nues, dont les

cheveux tombaienl avec grace sur les seins ou etaient retenus

par ime bandeletle sur le front ; elles portaient des rameaux

qu'clles offrirent a Barthelemy. Le cacique, apres un repas

splendide, prepare a la mode indienne, conduisit le vice-roi

et sa suite dans une vasle chambre, ou ils passerent la nuit

dans des hamacs de colon. Le lendemain les danses et les

chants recommencorent ainsi que le festin, et lorsque leurs

botes prirent conge d'eux, les insulaires eprouverent comme
du chagrin de les voir partir.

« G'etait la coutume parmi eux, dit Herrera, de danser

depuis le soir jusqu'au point du jour, ct alors meme que

dans ces occasions ils se trouvassent reunis au nombre de

plusieurs milliers d'hommes et de femmes, ils paraissaienl

mus par la meme impulsion, observant la mesure avec une

exactitude vraiment admirable. »



10 AMHROPOLOGIE DES AXTILLES. 157

Dans les fetes publiques, ces exercices etaient regies an

son d'un tambour fait avec un tronc d'arbre et dont le tympan

etait forme d'une peau de bete : c'etait im des principaux

chefs de la bourgade ou le cacique lui-meme qui frappait sur .

cet instrument.

Les insulaires des Grandes Antilles avaient un divertis-

sement qui s'appelait hatos ou hato : ies joueurs etaient

divises en deux bandes qui changeaient alternativement de

place, tandis qu'une balle elastique, poreuse et legere, adroi-

tement jetee en avant et en arriere, etait recue sur la tete, le

coude ou le pied et renvoyee avec une force etonnante.

Ghaque bourgade avait une place destinee a cet exercice.

Souvent I'une d'elles portait un defi a sa voisineet la victoire

etait celebree par une danse generale, apres laquelle on ne

manquait jamais de s'enivrer avec du tabac. Gette debauche

censistait a fumer par le nez avec un tuyau en forme d'Y,

dont on se mettait les deux branches dans les narines ; on

avait soin de mouiller le tabac et de I'etendre sur un brasier

a moitie allume, afm d'en augmenter la fumee. L'ivresse ne

tardait pas a se produire ; chacun demeurait dans I'endroit

oii il etait tombe, excepte le cacique, que ses femmes pre-

naient soin de porter dans son hamac. Les songes qu'ils

avaient dans cet etat passaient pour des avis du ciel.

On ignore quelle etait I'opinion des Indiens sur I'immorta-

lite de I'ame. Un des historiens de la conquete (1) raconte

qu'a Guba, un venerable vieillard s'approcha de Golomb et

lui presenta un panier au moment de la celebration de la

messe. « Daignez, 6 etranger, dit-il, accepter ce present.

Vous etes venu dans notre pays ; nous n'avons ni le pouvoir

(1) Herrera, dans son Historia general de los hechos de los

Castellanos en las ialas y tierra firme del mar Oceano. Madrid,

1601, vol. in-folio. Cet episode eut lieu lo 7 juin 1494, lorsque

Colomb retourna pour la premiere fois a Cuba, qu'il avait decou-

vert le 27 octobre 1492, on quittant I'archipcl dos Lucayes.
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ui Ic desir de voiis register. Nous ne savons pas si vous etes

iin morlel commc nous, mais si vous devez mourir, souve-

nez-vous que dans le monde a venir, la situation des bons et

des mechanls sera bien differente. Si vous etes persuade de

cette verite, vous ne ferez certainement pas de mala ceux qui

ne vous font aucune injure. »

Gomme les Cara'ibes, lis avaient une idee confuse d'un

Eti'e supreme ; mais cette idee olait obscurcie par une multi-

tude d'absurdites pueriles.

lis n'altribuaient a ce Dieu aucune providenc-e sur ses

ouvrages, et le croyaient indifferent au bonheur comme au

malheur des hommes. lis croyaient cependant que sa pre-

miere intention, en creant I'univers, avait ete bonne, mais

que des dieux subalternes, a I'administration desquels il avait

confie le monde, etaient devenus les ennemis du genre

humain et y avaient introduit le mal et le desordre.

Leurs idoles etaient hideuses, epouvantables ; ils les im-

ploraient avec crainte plutot qu'avec veneration ; elles avaient

le plus souvent la forme d'animaux tels que la tortue , le

crapaud, la couleuvre, le caiman. Elles etaient fabriquees

avec de la craie, de la pierrc ou de la terre cuite. lis les

appelaient chemis ou zoniez.

On les placait dans les demeures, a I'instar des dieux lares
;

les plus devots se pcignaient leurs images surTe corps.

Toutes ces idoles n'avaient pas le meme pouvoir : les unes

presidaient aux saisons, les autres a la sante, a la chasse, a

la peche, etc. Certains ecrivains assurent que les zemcz

n'etaient que des divinites subalternes et les ministres d'un

Etre souverain, unique, invisible, tout-puissant, auquel ils

donnaient une mere ([ui avait cinq noms differents ; mais

aucun culte ne se rendait a ce Dieu ni a sa mere.

« Les zemez, dil riiistorien de Colomb, ne sent que les

esprits tutelaires des hommes ; cliaque insulaire s'en attribue

un (jii'il met au-dessus de tous les autres. II le place dans des

lieux secrets ou le chrolien n'a pas la liberto d'entrer. »
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L'amiral ct ses gens decouvrirent, dans une occasion, le

precede d'imposture du pretre qui faisait rendre des oracles

a nne de ces idoles. « Apres I'avoir brisee a coups de pied,

on aperQut un long- tuyau dont une des extremites aboutissait

a la tete de I'idole et 1' autre a un petit reduit couvert de

feuillage. » G'etait par ce moyen que le zemez parlait au

peuple prosternc devant lui. « Le cacique , continue I'histo-

rien, pria les Espagnols de ne pas reveler ce qu'ils avaient

vu et leur avoua qu'il employait cet artilice pour contenir

ses sujets dans la soumission. II ajoula que chaque cacique

avait trois pierres qu'il conservait soigneusement, parce que

chacune d'elles etait revetue d'une propriete particuliere : la

premiere de faire croitre les grains, la seconde de procurer

aux femmes une heureuse delivrance, et la troisieme de

determiner la pluie on le beau temps. »

Les hohitos ou pretres s'assemblaient dans chaque village

pour conjurer les mauvais esprits en faveur de la population;

lis sanctionnaient la parole du cacique , en le declarant le

delegue de la divinite ; ils exer^aient en meme temps la me-
decine et la chirurgie et preparaient les remedes qu'ils

prescrivaient. D'ordinaire, ils sucaient, apres plusieurs cere-

monies, la partie malade, et feignant d'en tirer une epine ou

quelque chose de semblable qu'ils avaient eu soindesemettre

dans la bouche, ils assuraient avoir supprime la cause du

mal.

Nous n'avons la description que d'une seule des fetes de ces

insulaires. Le cacique indiquait lejourde la celebration et

le faisait annoncer par un crieur public. La fete commencait

par une procession, oii les femmes et les hommes marics

portaient ce qu'ils avaient de plus precieux. Les filles y
paraissaient dans leur nudite ordinaire. Le cacique ou

I'un des principaux habitants marchait en tete , avec un

tambour sur lequel il frappait sans interruption. La troupe

se rendait ainsi dans un lieu rempli d'ldoles, ou les pretres

"recevaient les offrandes ne consistant guere qu'en gateaux
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presentcs par los fiMiiines, dans des coi-beilles ornees de

fleurs. All signal du Bohitos on Biitios, les Indiennes chan-

taient, en dansant, les louanges du zomez et y ajoiitaient

celles des anciens caciques , (ju'elles terminaient par des

pi'ieres pour la prosperite de la nation. Les gateaux etaient

alors rompus, et les officiants en distribuaient les morceaux

aux chefs des families, qui les conservaient avec soin toute

I'annee, les regardant comme des preservatifs assures contre

toutes soi'tes d'accidents. Le cacique n'eiitrait point dans le

lieu ou etaient les pretres ; il se tenait a une certaine dis-

tance, et faisait defiler devanl lui toute la troupe en frappant

sur son tambour ; chacun courait en chantant se presenter a

la principale idole
;
puis, cessant de chanter, s'introduisait

dans la gorge un morceau de bois pour se faire vomir.

« L'esprit de cette ceremonie, dit I'historien, etait de faire

connaitre que pour se presenter devant les dieux il faut avoir

un coeur pur et comme sur les levres. »

Les femmes etaient chargees des obseques de leurs

maris. EUes enveloppaient le cadavre dans des bandes de

colon et le deposaient dans une large fosse avec tout ce que

le mort avait possede de plus precieux. On y pla^ait le corps

sur une espece de banc et Ton contenait, a I'aide d'etancons,

los parois de la fosse afm qu'elles ne s'ecroulassent pas. On
etendait ensuite des branches sur I'ouverture etonyamassait

de la terre. Ges funerailles etaient accompagnees de beau-

coup de chants et de ceremonies dont on ignore le detail.

Avaiil d'enterrer les corps des caciques, on avait soin de les

vider et do les sechcr au feu.

La genese des insulaires differait selon les licux. Ceux

d'llaiti faisaient venirles premiers hommes de deux cavernes

situees dans leur ilo. Le soleil irrite de les voir paraitre,

avait change leurs gardiens en arbres et en betes, ce ipii

n'avait pas empeche I'univers de se peuplcr.

D'apres une autre tradition, le soleil et la lune etaient

sort is, eux aussi, d'une caverne de ce pays, pour eclairer le
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monde. « On voil do la, dit Herrera, que c'otail p;u' lour ilo

que la lerre avait commence a se peupler. Gette naliou

d'Amerique etait la seule qui eut une telle prevention en

faveur de son territoire. »

Les habitants d'Hai'ti allaient en pelerinage a cette grotte,

dont I'entree etait censee gardee par deux esprits, auxquels

ils rendaient une espece de culte. Elle est situee dans le

quartier dit le Dondon. « On y distmguait encore, en 1789,

dit Moreau de Saint-ilery, quelques vestiges de zeniez et des

sculptures grossieres que des concretions pierreuses out

recouvertes. Le vestibule, d'abord spacieux , se retrecit a

quatre ou cinq toises de I'entree et forme un passage qui

conduit a une espece de sanctuair^e eclaire par un trou de la

voute, dont les debris ont reconvert le sol. Sur les bords du

passage sent deux ouvertures etroites et quelques tombeaux

creusesdans le roc. Les cotes du temple ont aussi, dans leur

epaisseur, des retraites spacieuses. Le temple avait cent

cinquante pieds de long sur une hauteur presque egale (1). »

Gette population inoffensive fut completement detruite

dans I'espace de fort peu d'annees, bien plus par les violences

et les cruautes des Espagnols que par les maladies qui

durent resulter des conditions miserables dans lesquelles ces

malheureux etaient tenus par ieurs oppresseurs.

Pendant quarantc ans (c'est I'eveque de Ghiapa qui dresse

centre eux ce terrible requisitoire, qui a traverse les siecles

pour arriver jusqu'a nous), ils ne se sent appliques a autre

chose qu'a massacrer ces pau\res insulaires, en leur faisant

souffrir toutes sortes de tourments ct de supplices inconnus

jusqu'alors parmi eux et dont ils n'avaienl jamais entendu

l)arler. Nous decrirons dans la suite decet ouvrage une partie

des cruautes que les Espagnols ont exercees envers les

malheureux Indiens , en telle soric que cctte ile qui conle-

(1) Moreau de Saint-Mery, Descriptiou dc la partie francjaiso

de Saint-Dominguc, t. 1, page 264.
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nait environ trois millions de personnes, avant Tarrivee des

Europeens, n'cu contient pas mainlenant trois cents (1). L'ilc

de Cuba; dont la longueur est egale a la distance qui est

depuis Valladolid jusciu'a Rome, est entierement deserte et

abandonnee, on n'en voit plus maintenant que les ruines. Les

lies Saint-Jean (2) et de la Jama'ique n'ont pas ete mieux

traitees ; elles cLaient tres peuplees et tres abondantes, elles

sent aujourd'hui absolument desertes et desolees. Les iles

voisines de Cuba et de la Petite-Espagne (3), du cote qui

regarde le septentrion, sent au nombre de soixante ; on les

appelle d'ordinairo les iles des Geants (4), La moins fertile

de toutes ces iles est plus fertile et plus abondante que le

Jardin royal de Seville ; mais elles sont vuides, quoique I'air

y soit le plus sain qu'on puisse respirer. II y avait dans ces

ileS; quand les Espagnols y aborderent, plus de cinq cent

mille ames, mais ils en ont egorge une grande partie et ils

ont enleve le reste, par force, pour le fairo Iravailler aux

mines de la Petite-Espagne. Plus de trento iles contigues

a celle de Saint-Jean ont etc depcuplees entierement

quoiqu' elles soient d'une tres vaste etendue ; a peine y peut-

on trouver un seul habitant (5).

Plus loin, en parlant de I'ile do la Trinile (0) et de Tile des

Pedes (7); il ajoute que les Espagnols enleverent de ces

rivages tousles habitants « pour les transporter dans File de

Saint-Jean et de la Petite-EsperancO; et (pie la plupart

y porirent dans les mines, ou des miseres qu'ils souf-

frirent (8). »

(1) L'autour parlo d'lIaVti.

(2) Porto-Rico.

(3) Hispaniola (HaVti).

(4) L'archipol dos Lucayes.

(5) Las Casas, page 5 a G.

(G) La Trinidad.

(7) L'ilc dc la Marguerite.

(M) Las Casas, page 105.
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Les habitants de la vieille Espagne^ dit Bryan, furent

instruits de toutes ces enormites ; mais ils a'eurent ni la

justice, ni la compassion de proteger les innocents. A la fin,

qiiand les plaines delicieuses d'Hispaniola furent presqu'en-

tierement depouillees de leurs cultivateurs originaires, la

cour d'Espagne accorda des permissions pour employer dans

les mines que Ton commencait alors a ouvrir dans File, les

restes de ces malheureuxinsulaires que Ton pouvait prendre

et trainer dans I'esclavage. Pour donner plus d'efficacite a ce

plan inhumain, on envoya aux iles Lucayes, des vaisseaux

dont les capitaines informerent les naturels qu'ils etaient ve-

nus pour les conduire a la terre oii residaient leurs ancctrcs,

et que dans ce paradis de delices, ils vivraient dans une

felicite perpetuelle avec leurs parents decedes. Cc peuple

credule se laissa tromper , et quarante mille individus

,

seduits par ces fausses promesses, vinrent partager les maux
qui les attendaient dans les affreuses mines d'Hispaniola. Les

infortunes Lucayens, revenus de leur erreur, refusaient

toute espece de nourriture, et se retournant vers le rivage

d'Hispaniola oppose a celui de leur pays, jetaientdes regards

plaintifs vers leurs iles natales, et respiraient avec ardeur la

brise qui venait de ce cote. Quaild la nature etait epuisee de

douleur ct de faim, ils etendaient leurs bras comme pour

faire leurs derniers adieux et expiraient le long de la

cote (1). 5)

D'oii venaient ces insulaires, si differents par leur douceur,

leur timidite et I'amenite de leurs moeurs, des habitants des

petites Antilles, touj ours en guerre aveceux? Les uns ont

voulu les faire descendre des Ghilicns (2), les aulres des

(1) Edward Bryan, chap. 5, pages 39, 40 ct 41.

(2) La famille chilienne coniprcnd plusieurs pcuples dont

quclques-uns sont asscz nombreux ; ils habitcnt les hautes

vallees du Chili septeutrional et celles du Chili oriental, au-dela

des Andes, et s'etendent ensuitc dans le Chili meridional ct dans
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Bresiliens. Cerlains auteurs penscnl (ju'ils apparteuaient

a la famille floridienne (1), a cause de la proximite do la

poiiite nord de la presqii'ile do la Floride avec Tile do Gidja.

D'apres les Garaibes^ ainsi que nous I'avons vu, les insu-

laires des Grandes Antilles descendaient des Arrouaks ou

AiTouagues dont quclques-uns furent encore Irouves a Saint-

Chrisloplie, en I'annee 1626. Dutertre rapporle « qu'enlre les

sauvages (pii y perirent (dans les combats soutenus centre

eux par d'Enambuc) il y en avait plusieurs qui s'y etaient

refugies pour evilor les cruautes des Espagnols (2).

11 faul reniarquer {pi'a cette opoque les Indiens avaient eto

a jjcu pres detruits, et que ceux qu'on retrouvait dans les

pelites Antilles etaient les descendants de ces inforlunes qui

avaieni fui ie sol natal^ un siecle auparavant.

Gependant les Arrouaks qu'on voit encore aujourd'hui dans

le departement de Malurin, sur les rives du Berbice et du

Surinam, dans les Guyanes anglaise et liollandaise, onl le

toint moins cuivre que les aulres Garaibes, a la grande famille

desquels ils appartiennent ; leurs moeurs sent sociables et ils

lunl le commerce avoc les Espagnols. A la morl de leurs

caciques, au lieu do les embaumer ou de les enterrer^ ils

la Patagonio. Les plus nombreux et les plus remarquables sont les

Araucans, la nation indigene indepondante la plus policoe du

continent, Ics Vuta-IIuillichc, qui habitcnt au sud des premiers ct

s'etendont le long de la cote occidentale de la Patagonie jusqu'au

detroit do Magellan. Les Bresiliens, rcpandus autrefois sous diffe-

rentes denominations sur tout lo Bresil et rcduits aujourd'luii a un

petit nombro do tribus, appartiennent ii la famille Guarani.

(1) La famille Floridienne ou ISIobilc-Natcliez
,
qui comprend

aujourd'hui six nations : Les Natchez, les Muskohges ou Criks, les

Tchikkasalis, les Chaktahs ou Tetcs-Plates, les Tchcrokis et les

Criks supcrieurs.

(2) Dutertre, Histoire generate dos Antilles habitecs par les

Fran^ais. Paris, 1067, t. 2, page 3G3.
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pi lent leurs os et les inelent aux boissons qu'ils dislnbueiil,

dans leurs reunions, a leurs fenimes et a leurs amis.

11 est vrai qu'il existait des differences tout aussi notables

entre les Caraibes insulaires et ceux de la terre ferme ; les

premiers seuls etaient anthropophages.

Un des arguments qu'on pourrait invoquer en faveur de

I'origine commune des Indiens des Grandes Antilles et des

Arrawaciues, c'est la haine que leur portaient les Caraibes et

qui se maaifestait partout oil ils se rencontraient avec eux.

De meme que ceux des Petites Antilles les poursuivaient a

Cuba, a Haiti, a la Jamaique, a Porto-Rico, dans tons les

lieux oil ils etablissaient leurs bourgades, pour les massacrer

et les devorer, de meme aussi les Caraibes du continent leur

faisaient la guerre, les reduisaient en esclavage et allaient les

vendre aux Europeens.

« Nous avons, rapporte Dutertre (1), deux sortes de sau-

yages naturels de I'Amerique qui servent les Europeens,

dans les Antilles. Les uns sont Brasiliens , les aulres

Arroiiagues, peuples de la terre ferme et ennemis mortels

des Caraibes qui leur font une guerre sanglante ; c'est aussi

d'eux qu'on les achete, car lorsqu'ils en out pris plusieurs

dans quelqu'expedition, apres avoir assouvi leur rage sur

quelqu'un de ces malbeureux et I'avoir boucane et devore,

ils reservent ordinairement les femmes, pour servir aussi

bien a leurs plaisirs qu'a leur menage, et vendent les hommes

et les jeunes garcons prisonniers aux Frangais, aux Anglais

ou aux Hollandais, selon I'amitie et le commerce qu'ils entre-

tiennent avec ces nations.

« Gomme Ton en amene peu dans les iles, dit plus loin

I'interessant chroniqueur, il n'y a que MM. le Gouverneur et

les Officiers, ainsi que les principaux liabitants qui en aieni,

et ceux-ci ayanl d'autres esclaves pour faire le travail de la

place, ils ne se servent de ces Aroiiagues (jue pour la cliassu

(1^ Dutoitio, t. II, p. 'i8'i: Des esclaves sauvageft.

11 - II
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ou pour la peche, a quoi ils sont d'autant plus adroits que

ces deux exercices sont I'ordinaire occupation a laquelle ils

s'adonnent chez eux. »

« Le grand secret pour les gagner a Dieu, c'est de leui"

temoigner de la douceur et de I'amitie ; d'oii vient que la

charite que les religieux missionnaires leur font ordinaire-

ment paraitre, les rend dociles et leur fait ecouter attentive-

ment le catechisme qu'on leur fait (i), »

Les Cara'ibes ou Galibis appartiennent a la grande famille

des Garibes-Tamaxaques, laquelle comprend :

1° Les Carihcs, Cara'ibes ou Carinas, partages en ceux du

Continent et ceux des Petites Antilles. Les premiers surtout

ontjoue un grand role par leurs entreprises guerrieres et

aussi par une acti\-ite commerciale qui leur a valu d'etre

appeles les Boukares du Xouveau Monde. lis faisaient autre-

fois la traite.

Le besoin de transmettre les nouvelles et de supputer la

valeur des articles de leur commerce, les avait amenes a se

scrvir du qiiippos, sorte de chapelet, qui leur tenait lieu de

machine a calculer.

2° Les Tanmnaques
,
jadis tres -puissants , aujourd'hui

reduits a un petit nombre d'individus, habitent au Sud-Est

de la mission d'Encaramiedo, sur la rive droite de I'Orc-

noque.

3° Les Guarariuis ou Guarafiuns, qui errent dans le delta

de ce fleuve. lis choisissent un groupe de palmiers dont les

individus sont tres-rapproches, tressent les petioles de ces

arbres a cinq ou six metres au-dessus des plus hautes

marees, et se construisent ainsi une hutte aerienne dont la

toilure est formee par les feuilles superieures qu'ils enlacent

les unes dans les autres ; le canot est suspendu a cetle

demeure entre ciel et eau.

Les Guaraouns sont au nombre d'environ 10,000. Ils sont

(1) Dutertie, t. 2, page 286 : Dea Oaclavcs (Arroiiagues).
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vig-oureux, de haute taille, bien faits et moins indolents

que les autres Indiens, sociables, hospitallers et passionnes

pour la danse; ils ne sont point taciturnes comme les

Garaibes proprement dits.

lis vivent de la chasse et de la peche qu'ils pratiquent a

I'aide de chiens assez semblables a nos chiens de berger.

4° Les Chaymas. 5° Les Ciimanagottes, etablis dans le

departement de ^laturin. 6" Les Arrawaques ou Arroiiaks,

dans le meme departement, sur les rives du Berbice. 1" Les

Ouavaoiis, qui habitent les cotes du Pommeroun, depuis

Morocco-Creek, pres du Gap Nassau jusqu'a I'Orenoque ; ils

sont peu nombreux, mais remarquables par I'adresse qu'ils

deploient dans la construction de leurs pirogues.

— Les traits des Garaibes avaient une certaine regularite

;

leur front plat et leur nez camus etaient le resuitat de leur

habitude d'aplatir le front des enfants au berceau, en leur

comprimant le diametre antero-posterieur du crane entre

deux planches (ceux auxquels on ne faisait pas cette opera-

tion avaient, au rapport de Dutertre, le nez aquilin comme

les Europeens.) Leur physionomie triste et melancolique

contrastait avec la vivacite et la mobilite du regard de leurs

grands yeux noirs, releves aux coins et dont la sclerotique

toujours finement injectee, fondait sa teinte avec celle de leur

visage.

— La polygamie etait en usage parmi les Garaibes. Lors-

qu'ils avaient pris pour femme la fiUe ainee d'une famille,

ils epousaient successivement toutes ses sozjurs des que

celles-ci atteignaient I'age de puberte, et presque toujours

leurs nieces ou leurs cousines. Les femmes prenaient aussi

deux maris.

— Toutes I'es'tentatives qu'on a faites, dit le P.Labat, pour

les instruire et leur faire embrasser le christianisme ont cte

inutiles ; il y a eu souvent, dans leurs iles, de zeles mission-

naires qui duI appris leur langue et fait rimpossible pour

les convertir, mais sans pouvoir y reussir ; ils en bapli-
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saient quelques-uns qui reprenaient aiissitot leurs anciennes

superstitions.

— Jaloux de leur independance et de leur liberie, ils ne

purenl jamais etre reduits en esclavage et prefererent lamort

a la captivite ; on en vit s'eteindre de tristesse et de douleur

plutot que de consentir a servir un maitre. Les ecrivains de

I'qjoque racontent I'histoire d'un Caraibe de Montserrat

au(|uel le g-ouverneur de I'ile avail fait crever les yeux pour

renii)ccher de fuir, el qui se Irainail a tatons, sur le bord de

la luor, dans Fespoir d'y trouver une pirogue ou d'etre

. recueilli par quelque canot de ceux de sa nation.

— Les querelles des Garaibes se terminaient le plus souvent

l)ar Ic duel ; mais celui qui, dans une rencontre de ce genre

avail lue son adversaire, etait oblige de quitter le pays ou de

soulenir aulant de cond3als singuliers que le mort avail de

parents.

— Ces honimes, qui i)leuraientau recit desmalheurs eprou-

vcs par les Europeens, qui se laissaient mourir de chagrin

en apprenant qu'un des leurs avail ete fait prisonnier, ces

lionimes hospitallers dont les maisons demeuraient ouverles,

prctendaient que manger un ennemi otait une vengeance

permise.

« Gomme ils onl, sans doule gousle de toutos les nations,

dit naivoment Dulerlre, je leur ay ouy dire, plusieurs fois,

epic do lous les Chretiens, les Fran^ais estaient les meilleurs

el les plus delicats, mais que les Espagnols estaient si durs,

(puis avaienl de la peine ales manger. »

lis croyaiunl a Timmorlalite des ames, car ils pensaient en

avoir Irois: I'une dans la Iclf, la secondo an ccrur et la

troisicme dans les bras; Taiiiim do ces ames produisait,

selon eux, la pulsation des artercs el celle du centre circu-

laloire; apres la mort, I'ame du caM.ir allail droit au ciel,

mais les deuxaulresdevenaient MnJjoyas, c'esl-a-dire esprits

malins el crrants dans I'air.

— Tons les dix ans, les Cara'ibos du cnnliuonl cclebraient
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line fete dans laquelle ils exhumaicnt les morts el faisaient

participer leurs depouillcs aux rejouissances des vivants.

— II ne reste aujourd'hui de loute cette race primitive de^i

petites Antilles que les Garai'bes noirs de Saint-Vincent

(issus dii croisement des Garaibes retires dans cette ile avec

des negres provenant d'un navire naiifrage), et ceux de la

Dominique, qui sent au nombre de 300 environ. Mgr Poirier,

eveque de Roseau a donne, dans les Annales de la propaga-

tion do la foi, n° 223. p. 459, des renseignements interessants

sur ces derniers aborigenes, qu'on ne rencontre plus main-

tenant que dans son diocese. « Je trouve, dit-il notamment,

que la langue cara'ibe est au fond la meme que celle des

Indiens sauvages des bords de I'Orenoque, avec lesquels J'ai

eu I'occasion de me trouver. »

— En examinant la nature des courants et des vents de la

cote d'Afrique, on reconnait qu'il n'est pas impossible que des

navires desempares soient pousses sur le littoral du Bresil et

des Antilles. « Glass, dans son histoire des lies Ganaries,

nous apprend ({u'une petite barque allant de Lancerot a

Teneriffe fut battue des mauvais temps et obligee de se

laisser entrainer vers I'Ouest, au gre des Hots, jusqu'a ce

qu'elle eut rencontre, a deux jours de voile de Gura^ao, un

croiseur anglais qui, apres lui avoir donne des secours, la

dirigea vers le port de Guairane, sur cette cote.

En 1731, ur.e autre barque, allant de Teneriffe a I'une des

Canaries, fut poussee par les vents et les coiu'ants sur les

cotes de la Trinidad ; les malheureux matelots etaient excedes

de faim et de fatigue (1). »

La seance est levee a cinq heures (!2).

(1) Ed. Bryan, Histoire civile et commcrciale des Colonies

anglaises, dans les Indes occidentales,

(2) La necessite de faire fondre de nombreux caracteres speciaux

pour rimpression du travail de M. Pacheco-Zegarra , nous oblige

a ne publier VAlfihabet phonetique de la langue Quichua, qu'a la

fin do la 5" seance. (Xoir dr. Ik Commission de iniblication.)
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SEANCE OU CONSEIL

JEUDI 22 JUILLET 1875, A 10 IIEURES DU MATIN.

Le Bureau expose qu'il y a lieu : 1", de remplacer par

cles Statuts dofinitifs le reglement qui avail ete redige

pour la premiere session ;
2°, de designer la ville dans

laquelle se tiendra la seconde Session du Gongres inter-

national des Americanistes.

Apres en avoir delibere, le Gonseil decide que la

seconde session se tiendra, au mois de septembrc de

I'annee 1877, dans la ville de Luxembourg ; il adopte

ensuite les Statuts definitifs qui suivent :

CONGRES INTERNATIONAL DES AMfiRICANISTES

STATUTS DEFINITIFS.

Article I"".

Le Gongres ne pourra se reunirdeux foisde suite dans

la memo ville.

Art. 2.

Les Sessions auronl lieu tons les deux ans ; I'ouvor-

turc do la souscripliun dcvra etre notilicc a tuus les



2 STATUTS DEFIMITIFS. 171

presidents des Sessions anlerieures, avant le 31 decembre

qui suivra la cloture de la derniere Session.

Cette notification sera faite par los soin's du Gomite

d'organisation du futur Gongres.

Faute de cette notification, le Gomite central d'organi-

sation du precedent Gongres devra designer lui-meme

une autre ville pour la prochaine reunion.

Art. 3.

A la fin de cliaque session, le Gongres designera la

ville ou devra se tenir la session suivante.

Art. 4.

Feront partie du Gongres et auront droit a toutes ses

publications, les personnes qui en feront la demande en

temps utile, et qui acquitteront le montant de la sous-

cription, lequel sera fixe par le Gomite d'organisation de

la nouvelle Session.

Art. 5.

Le Gomite d'organisation arrete et execute toutes les

mesures necessaires pour assurer I'installation et le

fonctionnement du Gongres : expeditions des lettres de

convocation, centralisation des adhesions, delivrance des

cartes , redaction et publication du programme des

seances, etc.

Art. 6.

Le Bureau de la Session precedente, assiste du Gomite

central d'organisation, constitue le Bureau provisoire au

debut de la Session.

Les Alembres du Bureau definilif sont clus au com-

mencement (le la premiere seance , a I'exception du
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Tresorior qui resle, de droit, celui qui a ete nomme par

leComilo d'org-anisalion, et dont les fonclions continuent

jusqu'a la liquidation defiiiilivc dc^^ romptcs do la

Session.

Art. 7.

L'Assemblee elit les Membres du Conseil dont lo

nombre est determine par Ic Comite central d'organi-

sation.

Ghaque nationalite devra en tout cas, etre representee

au moins par un Mcmbre.

Art. 8.

Les communications seront ou verbales ou ecrites.

Elles ne pourront durer plus de 20 minutes.

Le Conseil aura a statuer sur ioutes les demandes de

communication qui n'auraient pas ete adressees avant

I'ouverture de la Session et sur toutes les questions inci-

dentes qui pourraient s'elevor a I'occasion de I'objet et de

I'ordre des travaux.

II delibere en outre sur le lieu de reunion de la Session

suivante.

Art. 0.

La publication dos travaux du Congres est confiec a

une commission choisie parmi les Membi-es appartenant

a la localilo ou so lient Ic Gon^'res.

Art. 10.

Les livres, manuscrits ou autres objols offorts au

Gongrcs, sont acquis a la ville ou la Session a eu lieu
;

lour dcstinalioii drliuilive est detcrmineo par le Gomite

d'organisation de la Session.
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Art. 11.

Les Presidents de cliaque Gongres feront, do droit,

partie de tons les Gongres suivants.

Art. [-2.

Le Gomite central d'organisalion de cliaque Gongres

publiera, s'il le juge a propos, un Reglement particnlier,

relatif a ses travaux et a son administration.

Ge Reglement ne devra pas etre contraire a I'esprit des

presents Statuts.

Art. 13.

II sera institue, pour la continuation de I'oeuvre du

Gongres international des Americanistes, des Gomites

regionaux dans tous les pays qui
,
par I'organe d'un on

de plusieurs Membres du Gongres, auront notifie leur

intention a cet egard au Gomite de la Session inaugurate

ou des Sessions subsequentes.

Art. 14.

Ghaque Gomite regional aura a nommer un President

qui correspondra avec les Gomites regulierement cons-

titues.

Art. 15.

La constitution des Gomites regionaux ne sera defmi-

tive que lorsqu'elle aura ete notifiee par une circulaire,

laquelle sera reimprimee cliaque annee et adressee a tous

les Gomites exislants.

Art. 16.

L'admission dans cliacun des Gomites sera accordee a

tous les regionaux qui on feront ladcmande, pourvu qu'ils
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se conformcnl au Reglcmenl parliculier de cliacun dcccs

Gomiles.

Art. 17.

Dans les circulaircs annuelles des Gomiles reGjionaux,

devronl figurer la liste de tous les Gomites regulieremciil

consiitues, le iiom de leiir President, ct toules les indica-

tions de nature a faciiiter les relations de correspondance

enlre les divers Gomites.

Art. 18.

TouLe demande de modilication des Statutsdu Gongres

devra etre signec par iin nombre de Membres egal au

moins au nombre des nalionaliles differentes represe^itccs

effectivcmenl au Gongres.

Si Ic projel do modification est pris en consideralion

par la majorite absolue des Membres du Gonseil, il sera

adopte, mais seulement pour la Session suivante, par un

vole par oui ct par non et sans discussion.

Art. 10.

Le Bureau de chacunc des Sessions est charge de

mcltrc un certain nombre de questions a I'ordre du jour

de la Session suivante.
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CINQUIEME SEANCE

JEUDI 22 JUILLET 1875, A 1 II, 1/2 DE LAPRES- MIDI

M. le baron GuERRiER de Dumast appelle a la presi-

dence cle la seance M. Frederic de Hellwald, oftlcier

de cavalerie dans I'armee aiitrichienno, directeiir de la

revue Das Aushmd.

M. Frederic de Hellwald repond a I'invitalion du

President et prononce le discours suivant

:

Messieurs.

En m' appelant aujourd'hui aux honneurs de la presi-

dence, vous m'imposez une tache qu'il est pour moi doux

et glorieux a la fois de remplir ; mais si j 'examine les

titres que me donnent a cette distinction mes travaux

scientifiques, je dois avouer qu'ils sent pen nombreux.

Peut-etre la dois-je surtout a Tuniforme que je porte, et

a ce que je suis ici le representant d'une nation qui

nourrit les plus vives sympathies pour votre beau pays

de France. A tons egards, soyez sincerement remercies

de I'accueil bienveillant et flalteur qui m'a etc fait au sein

de cette noble et erudite assemblee !

Notre seance d'aujourd'liui est consacree a I'archcologie

de FAmerique. Pcul-ctrc n'est-il pas hors dc propos
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d'accentiier a celle occasion I'importance du sujet que

nous allons al)order ? \'ous n'ignorcz pas , Messieurs

,

I'essor qu'a pris, en Europe, depais une quinzaine

d'annccs, Tetude de rarcheologie ; elle a recule les bornes

do I'antiquite dans un passe que j'oserais presque dire

incommensurable, puisque nous manquons aljsolument

de moyens pouvant servir a fixer une date queleonque
;

cllc a cree une nouvelle science, la science preliistorique.

Les donnees que nous fournit celle- ci nous permeltent

d'entrevoir I'aube de la civilisalion, et de suivre son

developpement pas a pas, jusqu au moment ou il enli-e

dans le domaine de I'histoire proprement dite. Ge deve-

loppement, disons-le de suite est, en progression aritli-

metique, la somme des experiences faites pendant un

nombre indeterminable do siecles. Ainsi, nous voyons

pendant la periodepaleolithique etneolithiquede ce qu'on

est convenu d'appeler Fage de pierre, Thomme do Thenay

,

de Saint-Acheul, du jNIoustier, de Solulre, de la Made-

laine, encore reduit exclusivement a I'enqjloi de la pierre

pour la confection des outils usuels. II cherclie de prefe-

rence abri dans des grottes, mais il a aussi ses stations

en plein air, et vit en lutte continuelle avec les betes

fauves qui lui disputent sa maigre nourriture. Le grand

ojLu^s et le mammoutli, auxquels succede plus tard le

rennc, caracterisent ces epoques reculces. Pen a pen,

Thommc passe a I'emploi de la pierre polie et ontre dans

I'age neolithique, dans la periode des dolmens ct des

habitations lacustres. Ce n'est que bien plus tard, que

I'usage exclusif de la pierre fait place a celui des metaux,

nolamment dii bronze, (pie nous trouvons partout en

Europe comme successeur direct de la pierre polie. Le

bronze, vous le savez , est le produit de I'alliage du

cuivre avec dv I'elaiii, el la qiu'slion d" son origine est
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encore line cles plus conlestees dans la science. L'elain

etanl un des metaux les plus rares de notre globe, landis

que le cuivre se rencontre frequemment, on s'est demande

si Tage de bronze, qui suppose necessairement la connais-

sance des deux melaux et de leur alliage, n'a pas ete

precede par un age du cuivre pur, donL, il est vrai, on no

trouve plus de vestiges aujourd'liui. La qucsLion csL loin

d'etre tranchee, et des theories ingenieusos ont etepropo-

sees pour expliquer I'absence en Europe d'objets en cuivre

pur. Quoiqu'il en soil, toujours est-il que Tage de bronze

a longlemps domine non-seulement dans nos conLrees,

niais aussi chez la pluparl des peuples de I'ancien conti-

nent. Nous voyons meme, en OrienI, au debut de leur

liistoire, des nations vivre dans I'age de bronze ; c'esL

ainsiqueles heros de I'lliade ne se servent pas encore

d'amies de fer. Ce n'estqu'a des epoques deja bien rappro-

chees que le fer se substitue au bronze ; et c est cetle

periode que caracterisent d'abord les ensevelissements

sous liiniiili, et qui embrasse ensuite toute cette civilisa-

tion a demi sauvage des peuples europeens avant leur

assLijettissement au joug remain, qu'un de vos savants

les plus distingues, M. Paul Broca, a propose, a juste

litre, de nommer Vepoqiie protohistorique.

Eh bien, Messieurs, le problcme donl la solution est

reservee a Tarchcologie araericaine, est celui de savoir si,

dans le Nouveau Monde, le developperaent de Fhumanitc

a suivi ime marche soit idenlique, soit analogue. Comma
vous le savcz, lors de la premiere venue des Espagnols,

nul peuple d'Amcrique n'avait encore connaissance du

fer. L'age du for ne dale done pour I'Amcrique que de la

conquete. Mais on connaissail les metaux precieux : Tor

et Targent ; onsc servaild'inslrunieulsdc bronze, cl culre

les mains desprclres mcxicains, les Espagnols Irouverent
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encore le couleau en ixtli ou olDsidienne que Ibiirnil

aJiondammenl la nature volcanique du pays. Nous voici

done en presence de fails qui sembleraicnt dcnoter une

singuliere coincidence avec ce qui s'est passe en deoa de

I'Allantique. En effet, les invesligations uUerieures ne

permellent plus de douter de I'existence, en Amerique,

d'lin age de bronze qui represente pour les nations de ce

continent, I'apogee de leur developpement naturel et

spontane. Inutile de nous demander si ces nations seraienl

jamais, sans le contact avec les Europeens, parvenues

d'elles-memes a I'usage du fer , lequel etait d'ailleurs

connu de quelques tribus de I'Amazone et de La Plata

comme fer meteorique. C'est un fait acquis a la science,

que seuls les peuples les plus avances tels que les Azteques,

les Mayas, les Quiches et aulrcs, s'eleverent au point

culminant de I'age de bronze, tandis que tant d'autres

tribus moins favorisees n'atteignirent memo pas sondegre

le plus hundjle. II est indubitable aussi que I'emploi du

bronze,confinedureste dans I'Amerique centrale, marque

la derniere periode d'epanouissement des nations que nous

venous de nommer , c'est-a-dire celle ou nous avons

appris nous-memes a les connaitre. Une recherche

attentive ne tardepas cependant a faire decouvrir partout

en Amerique, les vestiges d'uno civilisation anterieure et

inferieure caracterisee par I'emploi de la pierre.

La determination de eel age de pierre amcricain

formanl la, comme en Europe, le poiiil (h; depart des

societes, age quejusqu'ici nous ne faisons qu'enlrcvoii'

faiblemenl, yoila, a mes yeux, une des principales el des

plus belles laches de Farcheologie americaine. Commenl
le passage de la j)ierre au bronze s'est-il opere chez

les nations civilisees de rAmciiipic centrale, voila

une seconde qucsliou non moins intcressante.
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Toul porle a croire qu'il y a eu intercalalion d'une

epoque du cuivrc pur , ce qui , au surplus n'est pas

douteux pour les peuples inconnus constructeurs

des Mounds dans les vallees du Mississipi et de

rOliio. Les enigmatiques Moiindhiiilders liraient le

cuivre des riches lilons situes dans la region des Grands

Lacs, et la malleabilite de ce metal leur permeltait de le

batlre a froid. Neanmoins, on trouve a cote d'ustensiles

de cuivre des instruments en pierre polio d'un fini

admirable, de sorte qu'il est difficile de se decider sur

I'ordre chronologique de ces deux materiaux, dans Ic

Nord de I'Amerique. Notons encore que les trouvailles de

pierre polie sent Ires raresa I'Est des monts Alleghanies,

dans les contrees liabilees de tout temps par les Indiens

actuels et leurs ancetres directs. Est-ce a dire que la

pierre polie ne se rencontre que dans le domaine des

Moundhuilders etleur appartienne exclusivement ? Voila

ce que je n'oserais encore affirmer, mais c'est en tout cas,

une question digne de I'attention des americanistes.

Dans ce que je viens de dire, jo n'ai voulu, Messieurs,

qu ebaucher les contours de cette vaste science de I'archeo-

logie americaine, en vous monlrant quel en est I'objet et

le but. Je n'ai pu vous indiquer que tres sommairement

quelques-unes des questions les plus epineuses qu'elle

est appelee a resoudre
;
jusqu'a cette heure, on n'a pose

que les premiers jalons, c'est desormais au Congres

international des Americanistes qu'il incoml)(! do faire

faire un nouveau pas aux eludes dont nous alluns nous

enlretenir.

M. Jacciuiuet , Reclcur du rAcademic do Nancy,

fait connaitre au Congres que M. le Ministre de I'inslruc-

lioii publi([Lie, iulbrme de I'arrivee a Nancy de M. l)\\.
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prolesscur d'liisloire arUniversitedeChristiania, delegue

l>ar lo -ouvernemcnt de Norwege aupres du Gongres, et

do la grande part que ce savant distingue a prise aux

travaux de cette Assemblee, a bien voulu lui r-onferor Ic

tilre d'Officier de I'lnstruction publiquc. M. le Recleur

invite on consequence M. Da\ a vciiir rccevoir, avcc le

diplome de ce grade, les palmes d'or qui on sunt la

marque distinctive. « M. le Ministre do Tinstruction

publique, dit M. Jacquinet, no me dementira pas, si

j'ajoute qu'il y a dans cette distinction un souvenir de

Fancien professeur d'histoire de laSorbonne, aujourd'hui

minislre de la llepublique francaise, pour le savant pro-

fesseur d'liisloire de FUniversite de Ghristiania. »

M. Daa s'avance pour recevoir les insignes. Cette

distinction, dit-il, surpasse assurement son merite, mais

non Fintcret qu'il prcnd au succes du Gongres ct au

bonliour de la France. — Ges paroles sent couvertes

d'applaudissemenls.

M. LE Recteur rei)ond qu'il est heureux do pouvoir

transmetire a M. lo Alinislre Fexpression de ces senti-

ments, image de ceux de la Norwege pour la France.

Le President de la seance donne la i)arole a M. Val-

demar Scltmidt, dc Gopenliague, qui s'cxprime en

cos tormos :

Permettez-nioi , Mcsdames et Messieurs, de vous coinmu-

niquer quclques observations sur les traditions dcs Groen-

landais. Elles ne sont pas les fruits de mes propres etudes,

car je n'ai encore visito ni le Greenland, ni les antres ])ays

arcliques dc rAmerifjue scplentrionale. Jenesuis icique I'iu-

lerprele de I'mi de mes savauls cuiupalriok-s, M. If. Rink,
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(jiii a lail un long sojuiirau Gruunland, cii qualilc criiispccleiu'

ties colonies danoises. M. Rink a cludie ce pays sous bien

des aspects ; il en a observe la structure geologique et

notamment les cnormes glaciers de I'interieur ; il en a etudie

la langue, I'ethnographie, et il a recueilli les traditions des

indigenes.

Gomme I'a dit hier M. I'abbe Petitot, il est tres-difficile de

recueillir les traditions des habitants de I'Amerique, comme

d'ailleurs celles des habitants de tous les pays peu civilises.

Les indigenes se mefienl des Europeens , et lorsqu'ils sent

en train de se raconter entre eux les choses de leur passe,

ils se taisent a I'arrivee d'un liomme blanc. Ce n'est qu'a-

pres de nombreuses tentatives que M. Rink a reussi a ouvrir

les bouches des Grosnlandais , et il lui a fallu de tongues

annees pour former une collection complete de leurs tra-

ditions. De retour a Gopenhague, oii il exerce les fonctions

de Directeur du commerce du Greenland, M. Rink a publie

une version danoise d'un choix de traditions et de legendes

groenlandaises ; une traduction de cet ouvrage , en langue

anglaise , est actuellement sous presse , chez I'editeur

William Blackvood, a Edimbourg et a Londres.

Voici le resume du memoire de M. Rink :

Vous savez, Messieurs, qu'au Greenland I'hiver est long et

rigoureux. Pendant cette rude saison, les Gra^nlandais qui,

en ete vont a la chasse et a la peche, sont obliges de passer

de tongues heures dans leurs maisons d'hiver, lesquelles

sont loin d'etre confortables ; ces maisons, en cffet, sont des

soulerrains oii I'existence n'est ni tres-variee, ni bien amu-

sante. II est done naturel que ces pauvres gens cherchent

a luer le temps en se racontant des histoires ;
aussi, quand

on penetre dans une do leurs miserables cabanes, y trouve-

t-on d'ordinaire un Grcenlandais qui conteune histoire et des

Groenlandais qui I'ecoutent dans le plus prolbnd silence.

Que se racontent-ils le plus souvent ? — Des legendes et

des tradilions (jui se sont transmises oraleinent de genera-

ls — n
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tions en generations, et qui remontent pour la pluparl a une

antiquile tres-reculee.

J'ai dil, pour la plupart; en effet, les Groenlandais ont des

traditions relativement modernes qu'ils distinguent parfaite-

ment des anciennes. Mais les traditions qui ne datent pas de

la haute antiquito se composent d'un fond emprunte aux

traditions anciennes et cVadditions diverses presentant g6ne-

ralement un caractere plus ou moins local.

II est probable que les traditions de cctte espece ne se

conservent pas tres-longtemps ; nous sommes, quant a nous,

convaincus qu'apres une duree de cent cinquante ou de deux

cents ans tout au plus, elles sent remplacees par d'autres

traditions plus modernes.

Au conlraire, les traditions veritablement anciennnes se

perpetuent
;
j'en donne sur le champ la preuve. Vous savez,

Messieurs, qu'au-dela du delroil de Davis et un face du

Greenland , s'etend la vaste presqu'ile du Labrador, dont

rinterieur est habite par les Peaux-Rouges, tandis que les

cotes le sont par des Esquimaux. Or, ceux-ci ont des tradi-

tions presentant avec les anciennes traditions du Greenland

des ressemblances fort remarquables : tres-souvent , les

memes phrases se retrouvent presque mot pour mot, dans

les traditions des deux pays. Eh bien ! il n'y apas de relations

directes entre les Groenlandais et les Esquimaux du Labra-

dor ; la distance qui separe le centre des colonies grocnlan-

daises de celui des colonies du Labrador est egale a la

distance qui separe le Greenland du detroit de Behring
;
pour

se rendre d'un point k 1' autre, il faut faire environ dix mille

kilometres ; il est done inadmissible que les traditions dont

il s'agit aient etc connnuniquees par I'un des deux peuples a

I'autre^ et Ton no pent expliquer lour conformite que par

I'hypothese d'une source commune. Ges traditions se sont

formees a une epoque oii les ancetres des Grcunlandais et les

ancetres des Esquimaux duLabrador ne formaicnt qu'une seule

lribu,et plus vraisemblablement a re])oque oil les ancetres de
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tous les Esquimaux, non-seulement ceux du Gra3nland et du

Labrador, mais encore ceux des pays situes des deux cotes

du detroit de Behring-, habitaient ensemble, en formant un

seul et meme peuple.

Je suis persuade, que I'etude comparee des anciennes tra-

ditions des diverses tribus d'Esquimaux qui existent dans le

Nord de I'Amerique et dans la partie orientale de la Siberie,

demontrera I'exactitude de cette derniere assertion. En effet,

I'etude des idiomes, des idees religieuses, des inventions

pratiques, de la maniere de vivre et des moeurs des diverses

tribus d'Esquimaux aujourd'hui disseminees sur la vaste

etendue que je viens d'indiquer, cette etude, dis-je, a deja

demontre suffisamment que toutes ces tribus sont autant de

fractions d'un seul et meme peuple qui, a une epoque tres-

reculee, a vecu dans un certain pays, oii les individus qui le

composaient sont devenus des Esquimaux, c'est-a-dire des

honmies habitant exclusivenient les hords de la mer et ne

suhsistant que par les prodiiits de la chasse des aninmux

marins. Ge fut dans ce pays, inconnu jusqu'a present, qu'ils

inventerent ces ingenieux engins de peche et de chasse que

nous retrouvons dans toutes les tribus ; ingenieux, ai-je dit,

en effet Messieurs, notez le bien, c'est a I'aide de ces engins,

de ces instruments et de ces outils que les Esquimaux reus-

sissent a vivre sous des latitudes boreales, oia aucun peuple

ne pourrait subsisler, meme a I'aide des ressources que lui

fourniraient les decouvertes et les inventions europeennes.

Mais ou est situe le pays d'ou sont sortis les ancetres des

Esquimaux, ou quelle a ete cette patrie comniune ou ils se sont

transformes en Esquimaux^ apres avoir auparavant vecu d'une

autre maniere, et cherchc leurs moyens de subsistance i\ I'aide

d'autres engins et d'autres armes ?

Voyons si I'etude des anciennes traditions et legendes

groenlandaises pourra nous fournir quelques renseignemcnts

a cet egard, II vade soi que ces ti"aditions ne nous donneront

pas d'indications directes ; si, dans une tradition, on lr6uve
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des indications de cette nature , ii faut se nielier : cette

tradition n'est pas ancienne. En effet, Ics traditions soiit dcs

oeiivres popuhircs et non pas des ceuvres savantes ; et, c'est

precisement
,
grace a leur caractere populaire

,
parce qu'elles

sont a la portee de tout le monde, parce qu'elles peuvent

etre comprises par tous
,
qu'elles ont attire I'altention de lous

depuis I'antiquite la plus reculee, et qu'elles ont ete conservees

jusqu'a nos jours. Pour etre conservees, il a fallu qu'elles

fussent d'une grande simplicite et qu'elles parlassent a

riniaginalion plus qu'a Tintelligence. Conserver une

description exacte de la patrie primitive ou des pays traverses

dans le cours des migrations qui ont suivi la separation en

tribus, surtout conserver les noms geographiques de ces

pays , voila qui est sans interet et sans valeur pour un

auditoire d'esquimaux I Les traditions iie peuvent done pas

foiirnir de renseignement directs.

Avant d' examiner si les traditions et legendes granlan-

daises nous fournissent quelques renseignements indirects

sur la patrie primitive des Esquimaux, il nous faut noter

deux particularites :

1° Los traditions se localisent , c'est-a-dire que les

evenements qu'elles rapportent sont transportes dans des

pays connus de I'auditoire. Par exemple , le memo heros

figure dans diverses traditions du Labrador et du Greenland
,

mais tandis ({ue la version des habitants du premier pays le

fait originaire du Labrador, celle des Gra^nlandais le fait

originaire du Greenland ; bien plus , dans chaque partie des

deux pays, les habitants sont convaincus (pi'ils ont dans

leur voisinage, les ruines de la maison du heros.

Lorsque les anciennes traditions parlaient d'hommes ou

d'animaux inconnus dans les pays nouvellement habites par

une Iribu , on pent etre certain que cos hommes et ces

animaux ont ete translbrmes en des etres surnaturels habitant

I'inlerieur du pays.

2" Lors(iu'une berie de traditions ou de legendes
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anciennes rapportait des evonements ayant enlre eux line

similitude plus ou moins grande , le plus souvent ces

evenements ont ete reunis et confondus.Lors done, que dans

une guerre ou dans les rapports d'un peuple avec un autre,

la tradition ne parle que d'un seul evenement ou d'un seul

heros , on n'est point autorise a penser qu'il n'y ait pas eu

plusieurs evenements et plusieurs heros. Au contraire, il est

vraisemblable que plusieurs evenements ont ete confondus

et que les noms des heros les moins connus ont disparii

devant le nom du heros le plus celebre.

Gette confusion entre des evenements semblables parait

s'etre produite dans les traditions groenlandaises qui ont

conserve le souvenir des rapports des Esquimaux avec los

anciennes colonies scandinaves du Grocnland.

Vous savez, Messieurs, que les Sagas des Islandais

parlent frequemment de la colonisation d'une partie du

Greenland par les anciens Scandinaves, et des voyages

entrepris par les navigateurs islandais sur les cotes du

Greenland et sur celles duVinland, qui etait une partie du

continent americain. Or, on rencontre, dans le Greenland

plusieurs mines qui se rapportent evidemment au sejour

des Scandinaves dans le pays : elles ferment deux groupes

situes sur la cote Guest de la presqu'ile, le premier entre

60 et 61 degres de latitude , c'est-a-dire non loin du cap

Farewell ( c'est probablement VOestevhigd des Islandais

et des Danois) , le second plus au Nord, entre 64 et 65

de latitude. Dans I'intervalle qui separe ces deux groupes,

aucune mine n'a ete decouverte jusqu'a ce jour. Ehbien!

il n'y a dans les traditions du Greenland qu'un seul recit de

la destruction de ces colonies; il n'y a non plus, dfins ces

traditions, qu'un seul heros scandinave auquel on a donne

le nom de Ungortok , et le souvenir de ce heros s'est

egalement conserve dans les deux districts oil se trouvont

des mines. Dans chacun d'eux, Ungortokest reclame comme

etant un heros local, et I'on montre au Nord comme au Sud
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les mines de sa demeure. Cependant il n'est pas vraisem-

l)lable que toutes les colonies scandinaves aient disparu de

la meme maniere, et qu'il n'y ait eu au Gra^nland qu'une

seule guerre entre les Esquimaux et les Scandinaves. Nous

croyons plutot que les deux peuples ont vecu pendant un

temps assez long, I'un a cote de I'autre, tantot en paix, tantot

en guerre. Voici, en passant, quelle nous parait avoir ete la

veritable cause de la decadence des colonies scandinaves.

Les rapports entre ces colonies et I'lslande sont a la longue

devenus moins frequents jusqu'au jour oil ils ont tout-a-fait

cesse. Isolees ainsi de leur metropole, les colonies n'ont

pu subsister indefiniment. II se pent que les Esquimaux aient

massacre les habitants de plusieurs de ces colonies , mais

quelques-imes d'entre elles peuvent avoir disparu a la suite

d'evenements d'une autre nature. Enfin, le heros Ungortok a

ete sans doute le personnage marquant de la tradition

primitive, mais a cote de lui, il y a eu, a n'en pas douter,.

d'autres heros dont les noms ontfini par tomber dans I'oubli.

Revenons maintenant a ce qui nous interesse le plus dans les

anciennes traditions groenlandaises.

Je remarque d'abord qu'un grand nombre de traditions et

de legendes font mention d'habitants de Tinterieur. Or, vous

savez, Messieurs, que I'interieur du Greenland n'a point

d'habitants et qu'il ne pent etre habite ; c'est un enorme

glacier, une immense montagne de neige et de glace. On ne

pent done expHquer la presence dans les traditions groen-

landaises, de ces pretendus habitants de I'interieur, qu'en

admettant qu'il y a la des souvenirs qui remonlent a une

epoque oii les ancetres des Groenlandais occupaient mi pays

dont I'interieur etait habite par des peuplades ennemies.

Pour trouver ce pays, il suffit de descendre quelquo peu vers

le Sud, sur le continent americain. Nous trouvons la, dans

I'interieur de la partie septentrionale, et en dehors de la

region arctique, les peuplades P(?az/A--/?o?/r/Gs dont la maniere

de vivre differe notablement de celle des Esquimaux. Nous
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pensons que les ancetrcs de ces derniers ont 616 primiti-

vement fixes dans le voisinage dc ces Peaux-Rougos, qu'ils

ont occupe les rives d'lin fleuve, et qu'ils s'y livi-aicnt })i'inci-

palement a la poche. Des evenements a nous inconnus les

ont ensuite determines a emigrer vers le Nord, en suivant le

courant du fleuve qu'ils ont descendu jusqu'a 1'embouchure,

oij. ils ont trouve des phoques en quantite. G'est alors qu'a-

bandonnant la peche, pour s'adonner exclusivement a la chasse

du phoque, de la baleine et d'autres animaux marins, ils ont

invente leurs curieux engins, leurs pirogues specialeset tous

ces instruments de chasse dontle phoque fournit les materiaux.

Plus tard le nombre des phoques ayant diminue, les Esqui-

mnux se sent divises et eparpilles sur les bords de la mer

arctique. Quelques-uns sent alles vers I'Est et ont choisi

pour demeure le Labrador et le Greenland
; d'autres se sent

diriges vers I'Ouest et se sont fixes dans I'Amerique russe.

Quelques-uns de ceux-ci ont meme traverse le detroit de

Behring et se sont etablis sur la cote orientale de la Siberie,

oil ils sontdevenus les Tschouksches de la cote, qu'il ne faut

pas confondre avec les Tschouksches de I'interieur, lesquels

sont des nomades et non des Esquimaux.

Je ne vois pas qu'on puisse rien objector de bien serieux

centre cette liypothese de I'origine americaine des Esquimaux,

Ni I'anatomie comparee ni la linguistique comparative ne la

contredisent positivement. D'ailleurs ne rencontre-t-on pas

dans les parties les plus meridionales de rAmerique du Sud,

en Patagonie, et meme dans File de la Terre de FeU; des

peuplades dont I'origine americaine n'a jamais ete revoquee

en doute par personne ? Quoi d'etonnant a ce que certaines

peuplades soient allees vers le Nord, comrne d'aul res sont

allees vers le Sud? Les fleuves jouent toujours un grand role

dans I'histoire de I'homme sauvage; or, il y a juslement dans

I'Amerique septentrionale, de grands fleuves comme le

Mackenzie et le Jukon, qui se jetlent dans la mer Arcli(jue.

Abordons maintenant quelques traditions gra'nlandaises
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qui me paraissent etre des plus importantes au point de vue

historique.

1° L'une d'elles parle d'une expedition entreprise par

quelques habitants de la cote, dans un pays lointain, pour se

procurer des couteaux de metal. Nous avons la, parait-il, le

souvenir des premiers efforts fails par les Esquimaux, en vue

de se procurer les matieres premieres necessaires a la fabri-

hation d'armes et d'outils tranchants. Le pays ou se rendit le

heros auteur de cette expedition etait, d'apres la tradition

grcenlandaise, situe dans I'interieur du Gropnland. II fmit par

y rencontrer un vieillard qui, aide d'un homme plus jeune,

travaillait a construire un bateau ou pirogue. Le vieillard dit

au Groenlandais qu'il avait commence cette construction

lorsque son compagnon n'etait encore qu'un enfant ; et en

meme temps, il lui montra un grand amas de co([uilles,

ajoutant que ces objets avaient ete ses seuls outils. II y a

la probablement une allusion a ce fait que les Esquimaux ont

obtenu un pen de cuivre natif, par des echanges avec les

Peaux-Rouges du Nord-Ouest de I'Amerique.

2* Une autre tradition parle d'un heros qui etait le fds d'un

habitant de I'interieur et d'une femme originaire de la cote
;

ce heros, auquel la tradition attribue plusieurs hauts fails,

passait frequemment de l'une des nations chez I'autre.

3" Une troisieme tradition raconte une attaque dirigec

centre les habitants de la cote par ceux de I'interieur, avec

un plein succes ; un village fut detruit, et tons les habitants

furent massacres a I'exception de deux enfants qui reussirent

a s'echapper et qui, a partir de ce moment firent de longs

voyages. La tradition rapporte d'eux un grand nombre

d'exploits.

Ce recit devient Ires clair, des qu'on y voit un souvenir

remontant a I'epoque ou les ancetres des Groenlandais

demeuraient dans le voisinage des Peaux-Rouges, et se

Irouvaient conslamment exposes a leurs attaques. En outre,

les longs voyages des deux enftmts sont une reminiscence

des grandes migrations des Esquimaux.
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4° Une quatrieme tradition parle d'une femnie qui demcii-

rait tantot au milieu des habitants de I'interieur tantot aii

milieu de ceux de la cote, et qui semait incessamment la

discorde entre les deux peuples.

Cette tradition nous fournit uu exemple frappant de la loca-

lisation des souvenirs ; elle existe en effet au Labrador, dans

le Greenland du Sud et dans le Greenland Septentrional, mais

dans chacun de ces pays, elle varie d'une fa^on tres-remar-

quable. Pour les Esquimaux du Labrador, les habitants de

I'interieur sent les Peaux-Rouges, leurs voisins
;
pour ceux

du Gra^nland meridional, ce sent les anciens Scandinaves
;

pour ceux du Greenland du Nord, les habitants de I'interieur

sent des etres surnalurels.

5° Une cinquieme tradition merite encore d'etre citee : il

s'agit d'un homme qui alia a la recherche d'une femme de sa

famille (sa sceur selon les uns, sa cousine selon d'autres),

laquelle avait ete enlevee et emmenee dans un pays lointain,

situe au-dela de la mer, et auquel les traditions donnent le

nom d'Akihnek. Notre homme se procure un traineau et y

attelle diverses betes feroces qu'il a domestiquees. G'estdans

cet equipage, qu'il se rend au pays (YAkilinek oii il trouve

VHelene esquimaude dans la demeure d'un Paris qui attelait

des rennes a son traineau.

Cette legende instructive nous a probablement conserve le

souvenir de la domestication du loup nrclique, animal dont

parait descendre le cliien groonlandais. Voila deja un fait

tres-important, mais la legende nous donne encore autre

chose. Elle fait allusion au vol des fonnnes, pratique assez

habituellement dans I'Ainerique russe recemment cedee aux

Etats-Unis. G'est done dans cette parlie du Continent ou lout

au moins dans le voisinage, qu'il faut chercher la patrie pri-

mitive des Esquimaux. Le fait qu'il est question do rennes

domestiqiies et atteles a des traineaux nous indiquc d'une

maniere plus explicite la peninsule d'Alaska, seule parlie de

I'Amerique d'ou Ton puisse facilement .se mettrc en relation
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avec les domestiqueurs du renne. Vous savcz, Messieurs,

que le renne n'a jamais ele domestique en Amerique, mais

qu'on le trouve a I'etat d'animal domestique , de I'autre cote

du detroit de Behring, chez les peuples qui habitent le Nord-

Est de la Siberie. C'est vraisemblablement le souvenir des

rapports entretenus avec ce pays asiatique, qui a survecu

sous la forme du pays Akilinek, dans la memoire des Esqui-

maux.

II y a encore plusieurs traditions dans lesquelles il est fait

mention soit de ce pays, soit des habitants de I'interieur
;

mais je ne veux pas, Messieurs, abuser de votre bienveillante

attention. Qu'il me suffise de vous dire que vous trouverez

dans la description des habitants de I'interieur des details

qui se rapportent visiblement aux seuls Peaux-Rouges.

Toutefois, Messieurs, la question de I'origine des Esqui-

maux n'est pas completement video et memo nous ne sommes

encore qu'au debut de nos recherches. 11 nous faut, pour

avancer davantage, des materiaux plus nombreux.Nousavons

besoin, par dessus tout, de recueils fideles et complets des

traditions ayant cours parmi les Esquimaux qui habitent des

deux cotes du detroit de Behring. 11 faut, tout au moins, que

nous arrivions a connaitre ces traditions aussi bien que nous

connaissons desormais celles du Greenland.

Qu'il me soit permis, Messieurs, a continue M. Valdeiuar
ISchniidt , d'ajouter quelques mots a ce qui precede.

M. Rink a parle des traditions des Groenlandais sur les

anciens etablissements scandinaves de ce pays, des recits

contenus dans les Sagas islandaises, et enfin des mines dont

on a constate I'existence dans le Greenland. J'ai I'honneur de

deposer sur le bureau, de la part de M. Rink, des dessins et

des photographies des mines de Kordcortok , situees sur les

bords du golfe de Pisiksarfok.

J'ai egalement I'honneur do fairc passer sous les yeux des

membres du Gongres quelques objets antiques trouves dans

les anciens tombeaux scandinaves du Greenland, et que la
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direction du Miisen des Anliquitcs du Nord a bien voulu me
confier. II y a la, quelques morceaux de tissus de laine, des

fragments de linceuils, une petite croix en bois et un petit

cheval en airain. La plupart de ces objets proviennent du

cimetiere de Kakortok , autour duqiiel se trouvent les mines

les plus remarquables
,
probablement celles de la plus

grande eglise catholique qui ait jamais etc elevee au

Greenland.

Voici, enfin, une petite pierre en schiste noir, sur laquelle

est gravee une inscription runique, au millesime de 1135. Ce

n'est pas le seul monument de ce genre qui ait ete trouve au

Greenland, mais c'est celui qui a ete decouvert le plus au

Nord, dans une ile du golfe de Baffin, au 72'^ degre de latitude

N. On y lit les noms de trois Scandinaves qui ont proba-

blement hiverne dans cette ile. Si les anciens navigateurs

scandinaves sont alles si loin vers le Nord, tout fait presumer

qu'ils sont alles aussi loin vers le Sud, et qu'ils ont visite les

cotes du Labrador et celles de la partie septentrionale des

Etats-Unis. Nous n'avons done, me parait-il, aucune raison

pour douter de la realite de la decouverte de I'Amerique par

les anciens Scandinaves, decouverte qui est racontee dans les

Sagas des Islandais.

Si, Messieurs, quelqu'un de vous prend un interet .special

aux objets provenant des fouilles executees dans les mines

des anciens etablissements scandinaves au Greenland, je

I'engage a visiter le Musee des Antiquites du Nord de

Copenhague, ou il trouvera une assez riche collection de ces

objets. On trouvera egalement quelques echantillons curieux

a I'Exposition des sciences geographiques ouverte en ce

moment a Paris, dans le palais des Tuileries, et ou j'espere

avoir le plaisir de revoir plusieurs membres du Congres des

Americanistes de Nancy.

M. Henry Ilarrlsse du Barrcaii de New-York

adrcsseau Congres, avec les documents qui suivcnl,lefac-
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simile d'uno inscriplion pretendue liebrai'que qui aiirait

ete decoiivertc vers i8G7, dans iiu Mound de la valleo de

Newark, Ohio (1).

A history of a stone hearing hehrew inscription, found in

an american mound, hy N. Roe Bradncr , Jr., A. M.
,

M. I)., 2038 Race Street, Pliitadelpliia, Pa.

July 25 th, 1873.

The subject of old inscnptions and other pre-hisloric

monuments has been so often made use of by idle talent , for

fraudulent purposes, that it is with hesitation that the more

substantial minds are led to credit the genuineness of

anything- whatever claiming the history or maintaining the

mysterious appearance of such a relic.

The evil consequences of this fact are constanly appearing

to every observing person, sometimes very greatly to his

annoyance, and too frequently to an end detrimental to public

good. If the same idle talent were repeatedly to make

momentous but false statements of any character reflecting

credit or discredit upon any individual , institution or corpo-

ration wdiatsoever, and the same as frequently investigated

and the fraud discovered , those, and that sort of statements

would eventually be regarded as unworthy the attention of

any tribunal
,

great or small. Then , if that same body

becomes actually amenable to a similar charge, tlie public

having been so often deceived, the consequence is, that in

the guilty his guilt is shielded, while in the ambitious and

(I) Nous publions , sous toutes dues reserves, la copie de

I'inscription do Newark ot les documents a I'appui, dans rcspoir

que lo Congres do Luxembourg oxamiiiora do tres-pres los

trouvailles hebra'iques dont MM. David ]M. Johnson et N. Roe

Bradner se sont faits les oditeurs.

(Note de la Commission de publication.)
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enterprising his enei'g"y and worth become alike the victims

of an estabUshed bad precedent. Such is especially the case

with American pre-historic monuments. Too often have the

persevering efforts ot able savants to investigate and

determine the true meaning of some remarkable discovery,

seeming to point to an early history of our country then

unknown and unsuspected, resulted in proof that their time

and patience had been lost upon the wortk of a wicked but

shrewd impostor. Again, the consequence is now, that when

a relic of this character is found the most learned men have

been so well, too well schooled in fraudulent representations

of such things that they cannot be extemporaneously good

and true judges of the real and the false. Proof positive that

the history and character of this little stone were free of

fraud and forgery would be necessary to secure for it even

the consideration of those best able to judge and determine

those qualities, because of their having been so often led into

a lengthy waste of time and skill, only to discover that they

had been wickedly imposed upon. And yet, even though

reluctantly , is offered the following account of the accom-

panying photographs (?) with faith that the stone's history is

fully worthy of investigation.

The mounds of the western valleys, perse, will not be

called frauds. They, moreover, are and have been the subject

for able writers, and it is not the object of this essay to

discourse upon the mounds themselves. A mere allusion to

their general contour and we will return to the stone itself

which has called forth this sketch. The mounds which are

numerous throughout the west and southwest vary much in

magnitude, covering an area of from a few rods to a quarter

of an acre , and raised to such a height that their shape is

nearly hemispherical. One of these, in the Muskingum Walley

near Coshocton, Ohio, is now bearing an oak, which,

having sprung from its sunmiit has grown until the circum-

ference of its trunk is not less than a dozen feet. This mound,
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like most of Ihem, is unexplored. Two or three men , in two

or three days could reach its centre and determine what if

anything, it contains. At Newark, Ohio, these mounds were
large and numerous, and have been explored to a conside-

rable extent. It was from one of these that eame this stone,

which was taken from a deeper location in the same mound
that were found the famous « Wyrick » stones bearing the

inscriptions of scriptural quotations. I became possessed of

this strange stone in the early part of the summer of 1867,

under the following singular circumstances : The Wyrick
stones had already been purchased by Mr. David M. Johnson

a banker, then of Coshocton, now of 22 Nassau Street, New
York City, where he, and I presume the Wyrick stones, may
be seen. Having obtained these relics he naturally felt

ambitious to secure others if there were more yet in the

mound ; and hoping to find something that would connect the

broken links in the chain of their history, Mr. Johnson went,

with a sufficient force of help , and spent some days in

excavating and exploring the mound. Here he found nume-
rous skulls and other bones of human beings, also the

remains of an altar or burning placo, erected of stones and

hardened mud, containing charcoal, ashes and other relics,

probably of the sacrifices of the builders of the mound.
Having failed to find the object of his search he desisted

from furlhcr labor, and returning home, took with him
specimens of all other relics he found there, namely, the

skulls, charcoal, ashes and clay. These skulls present unmis-

takable evidence of great age, and upon handling would
immediately crumble to small pieces, nearly dust, but the

ground and ashes in wliicli they lay being wet, some of

these skulls were carefully raised so imbedded in the

contained nmd that their shape and condition were
tolerably well preserved. It was during my visit to

Mr. Johnson, in May 1867, that he gave me a number of

specimens for my cabinet, amongst others one of (hose skulls
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with specimens of all his other discoveries in the mound.

These Mr. Johnson took from the mound himself, and I,

taking them from his hands, packed them in a wooden box

and sent them home by Adams' Express. Some months pas-

sed before I returned, so that when ^ again received the box

and opened it, all of which I did myself, the clay and ashes

in which the skull was imbedded was found to have become

so dry that when I attempted to raise the mass it immedia-

tely separated — the skull into small pieces, and the contai-

ned dirt into dust — and from the midst of the dirt which the

skull contained appeared this stone. Its shape and general

appearance is very similar to one of the Wyrick stones, but

much smaller, its length being only about three inches,while

the shortest of the Wyrick stones is about six inches in length.

The inscription, too, which covers every side and face of this

Httle stone, resembles that upon the Wyrick stones , but has

not yet been translated ; much of it appearing to be unintel-

ligible, while much of it is of « old » Hebrew.

There is here certainly a combination of strange circum-

stances
,
yet all consistent with probabilities. How, when,

and by whom these stones bearing Hebrew inscriptions

should have been placed in an American mound are all ques-

tions impossible to answer, with no more knowledge than

can at the present time be collected. But there are those who

confidently believe that the lost tribe ofIsrael have not only

been upon this continent, but were the authors of this see-

mingly strange work. Nay, that they were the aboriginal

ancestors of the American Indians, Without committing

myself to this belief, I am no less unwilling to discredit cir-

cumstances giving proof or evidence of its truth, and cer-

tainly think that it would be a discovery well made that

either traced the destination of the lost children of Israel, or

the origin of the isolated tribe of human beings found upon

the American continent ; but most singular and interesting

would such a discovery be it' IIk; destiny of Ihc one and the
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origin ofllio oilier were I'ound indeed to be one and the same.

How strange to be considered is the fact that a tribe of the

Hebrew Childi'en were separated from their brethren and

evermore lost sight and trace of. Not less so that after many

hundred years a great Ignd is discovered, populated with a

numerous race of wild men, without any appearance or means

of commerce or intercourse with any part of the old and only

known world ; with no history, and, to all appearance, a

nation absolutely independent, and separated by the great

oceans from all the people of the earth wlio had the preser-

ved history of their creation. With sacred evidence that the

human race sprung from one man , with a continued history

of the lives of themselves and their ancestors, with the record

that one of the early tribes had been separated from them and

lost ; and, most singular and strange, in the course of time

they find in this new land relics of great age, accompanied

by inscriptions in their own original language.

Copy of Lcllev and Answer , etc., rclntimj to the Inscri-

bed Stone Relic from n Mound in Ohio.

No. 55 East Twenty-first Street.

New-York, March 14, 1874.

Nathaniel Roe Brndner, M. D., Phila., Pa. :

My Dear Doctor : As the discoverer and proprietor of the

Inscribed Stone Mound-Relic, now with mo, is it your

and belief, as il is mine, thai the circumstances and surroun-

dings were such as to demonstrate the impossibility of its

having been placed whore it was found by you in 1867, in

recent or modern lime, thus demonsl rating, beyond cavile,

its antiquity to be very great ?

I am, my dear Doctur, yours truly,

Samuel B. Barlow, M. D.

fREPLY.)

S. E. Corner Twenty-first and Race Str.,

Phh^adeli'iilv, .Alurch 17, l.'^7'j.
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My Dear Doctor Barlow :

Yours of the 14 th. inst. received, and in reply I will say

that my opinion coincides, emphatically and in toto, with the

more important and valuable decision of yourself and other

eminent men as to the genuineness of our Hebrew Stone, in

all its claims.

And I remain, my dear friend, yours truly,

N. Roe Bradner, M. D.

EXTRACT FROM THE DIARY OF DR. N. ROE BRADNER, M. D.

« Friday, May Slisl , 1867. — We are now seated upon

the summit of the Mound nearest to Coshocton. It is on the

south bank of the Muskingum River, two and a ([uarter miles

west Coshocton. Here the river and wagon-road, though

running nearly parallel, make a gradual divergence, and the

i\Iound is between the river and road — about twentv feet

from the river and close to the road.

« The Mound is about the shape of a hemisphere. The dis-

tance through the base about fifty feet, and from base to

summit perhaps twenty-five feet.

« The Mound appears to be built of clay, no stones

appearing in the neighborhood. A number of trees are gro-

wing upon the Mound, the largest, a black oak, measures

nine feet six inches in circumference, indicating a long time

since the building of the Mound. This is similar to the Mound

where the Hebrew Stones, belonging to Dr. Johnson (also (1)

the human bones now in my possession) were found. But

when and by whom they were built, is like the origin of the

Egyptian Pyramids — Hidden in tlio deepest recesses of

antiquity! and yet for the mind of the future curious to

discover. »

(1) At tho time above was written, I was in the same relation

to tho small Hebrew stone that Mr. Johnson was a year or more,

namely, I owned it — yet 1 and every other person were ignorant

of its existence. N. Roe B.

]:; — II
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M. LuciEN Adam depose siir Ic bureau la iraduclion

d'uii memoire de M. Francis A. Allen, de Londres,

ayant pour iilre : La trcs-nncienne Ameriquo on orujiiw

de la civilisation primitiyo du Nouvenu Monde.

Messieurs
,

Nous qui habitons Vancien monde, nous sommes tellement

accoutumes a regarder I'Amerique comme « le pays des

choses nouvelles » qu'au premier abord nous ne pouvons

admettre ce fait cependant indubitable : qu'a beaucoup

d'egards , le noiivcaii monde I'emporte sur le notre en

anciennete. Ghaeun sait qu'au jugement des geologues, bien

des portions du continent aniericain ont ete formees anle-

rieurement a I'ancien monde, et quiconque s'est occupo un

peu serieusement de I'etude des antiquites americaines, sait

que ces dernieres rivalisent en importance et en grandeur

avec les plus celebres monuments de I'Egypte, de I'Assyrie,

de la Grece et de Rome.

Les pyramides d'Egypte, les cites en mines, les temples,

les palais et les citernes de I'llindoustan (Ceylan), la grande

muraille de la Chine, n'attestent pas un etat de civilisation

plus avance que les antiquites decouvertes sur tous les points

de I'Amerique. Mais, tandis que les monuments anciens du

vieux monde ont ete depuis des siecles Fun des themes

favoris des voyageurs, des poetes, des historiens et des anti-

quaires, ceux du nouveau ont ete presque completement

negliges memo par les hommes de science. Gomme le dit

tres-bien Stephens (1) qui recemmenta docouvert a nouveau

les cites de TAmerique centrale, les inscriptions hierogly-

(1) Voir IncAdonts of travel in Central America, Chia2)as and
Yiicaian, by John E. Stephens. Revised by Cathervood. Loadou,

1854.
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phiques du Nouveau Monde n'onl point excite lacuriosito des

savants a un degre suffisant, et la sagacite des erudits ne

s'est point appliquee a dechiffrer ces vestiges mysterieux

avec une ardeiir proportionnee a leur importance.

Neanmoins, dans ces derniers temps, cet etat d'indilTerencc

s'est heureusement modiiie. D'annee en annee^ Ics livres

traitant des anliquites et de I'ethnologie americaines se mul-

liplient. et Ton pent esperer beaucoup du recent grand

ouvrage de M. Bancroft (1). Des philologues, parmi lesquels

je citerai M. Hyde Clarke et I'abbe Brasseur de Boiirbourg,

ont fait beaucoup pour etablir que les langues et les hiero-

glyphes de I'Amerique presentent de I'affmite avec les langues

et les inscriptions bieroglypliiques de I'ancien monde.

Malheureusement,ilne s'esl encore produit aucune amelio-

ration dans les eludes archeologiques proprement dites.

D'une part, dans leurs ouvrages, MM. Prescott (2), Lubbock

et Baldwin se bornent a enurnerer les monuments anciens

,

en ayant soin d'eviter tout ce qui ressemble a une classifica-

tion ou a une theorie.

D'autre part, les voyageurs et les explorateurs epuisent

toute leur attention sur le district dont ils ont fait choix, et

des lors ils manquent de cette largeur de vue qui leur per-

mettrait de modifier ou de confirmer par des preuves, beau-

coup des opinions qu'ils se sont formecs. Ainsi , dans son

interessant ouvrage sur I'Amerique ccnlrale , M. Stephens

ne mentionne pas une seule fois les antiquites du Perou,

lesquelles oflrent une grande similitude avec les antiquites

de la zone intertropicale. M. Hutchinson eludie I'archeologie

peruvienne sans paraitre se douter de cette similitude. Enfin,

ceux qui ont ecrit sur les antiquites de la vallce du Mississipi

n'ont pas foiu-ni h leur egard les explications qu'ils eussent

(1) The natioe races of tkc I'aci/ic States of North-America, bij

HuuEiiT H. Bancroft. Saa-Fraacisco, 1875.

(2) Prescott's History of the Conquest of Pen'., \). To.
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pu donner, s'ils avaient etudie ces inonumenls en se repor-

tant aux precedes et aux coutumes des tribus civilisees des

autres regions.

Je voudrais^ en presentant une vue generals des traits qui

caracterisent les races americaines civilisees — dans la mc-

sure oii leurs monuments et leurs traditions permettent de le

faire — je voudrais, dis-je, comblerles lacunes existantes et

mettre en lumiere les raisons serieuses qui autorisent a

penser que la civilisation americaine primitive est d'origine

asiatique et touranienne, avec un melange considerable d'ele-

ments polynesiens, ou plutot que cette civilisation a ete

inlroduite en Amerique par une action mongolo-polynesienne.

Ge sujet est d'une haute importance; non-seulement a raison

de son interet intrinseque, mais encore parce qu'il permet de

repandre des lumieres inattendues sur les premieres migra-

tions de I'humanite, et que la civilisation primitive de

I'Amerique se trouve ainsi elre necessairement reliee a cette

civilisation egalement primitive qui, dans I'ancien monde,

parait avoir precede les civilisations aryenne et semitique.

Nul doute que, traitee a fond et jusqu'au bout comme elle le

sera vraisemblablement, cette these permette de denouer un

des noeuds les plus embrouilles de I'histoire, et revele I'origine

de monarchies et de civilisations dont les commencements

sont encore enfouis dans les tenebres de la haute antiquite.

Parlant devant un auditoire compose de personnesqui s'inte-

ressent aux problemes de I'archeologie americaine
,

qui

connaissent les ouvrages fondamentaux traitant de celte

science, et qui n'ont certainement pas neglige les occasions

d'utiliser les lueurs partiellement repandues sur le sujet

par les voyageurs , les antiquaires et les linguistes , il

serait superllu de faire le recensement des antiquites ame-
ricaines.

Je me borne done a rappeler que des grands lacs du Canada

aux frontieres meridionales de la Bolivie — sur une surface

mesuranlun million de lieues carrecs environ —, ou Iroure en
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grande abondance, surtout dans la partie occidentale du

continent , les restes d'ouvrages attestant I'existence , en

Amerique, dans I'antiquite la plus reculee, de races par-

venues a un haut degre de civilisation.

Ces ouvrages sent en tel nombre que leur simple descrip-

tion exigerait tout un volume (1). Ge sontdes cites en mines,

des palais, des routes, des temples, des reservoirs, des forts,

des statues, des levees, des rochers converts de sculptures,

des tablettes hieroglyphiques, des idoles, des armes, des

outils, des ornements, des ustensiles domestiques et des

manuscrits.

Et cependant, quelques-uns des ouvrages populaires ecrits

sur I'Amerique mentionnent a peine I'existence de ces objets,

et I'historien Robertson a eu la mauvaise fortune d'ecrire ce

qui suit. « 11 n'y a pas, dans toute I'etendue de ce vaste em-

pire, un seul monument ou meme les vestiges d'une seule

construction anterieure a I'epoque qui a precede la conquete ! »

Et plus loin, cet auteur ne craintpas d'affirmer: qu'a I'arrivee

des Espagnols, les habitants duNouveau Monde se trouvaient

dans im etat social tellement rudimentaire qu'ils ne connais-

saient encore aucun de ces arts qui sent le premier essai

tenlo par I'ingeniosite des hommes pour ameliorer leur

situation native ! (2) »

Les conquerants espagnols n'etaient ni des philosophes

ni des archeologues ; aussi regarderent-ils les monuments

de la civilisation americaine avec des yeux que troublaient

Telonnement de I'ignorance, les prejuges et la cupidito

insatiable. Tres peu d'entre eux se donnerent la peine de

prendre note des connaissances, des arts, des traditions ou

des coutumes des indigenes. Un archevcque trop zele fit un

feudejoie des manuscrits qui aujourd'hui inonderaient de

(1) Voir Anxient America by. J, D. Baldwin. Loiulon 1874.

(2) RoBERTPON Hhtory of America.
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lumiore la question que je vais aborder (i). Prescotl nous (lit

que les monuments des Indiens et particulierement ceux qui

etaient revetus d'un caractcre religieux, furent maltraites

avec une fureur inouie
;
qu'ils furent delruits en toute hale,

et que nous devons la conservation de ce qui nous reste de

plus important, soit aux proportions gigantesques des monu-

mentS; soit a leur caractere manifestement prehistorique.

C'est je crois, a Humboldt, que revient principalement I'hon-

neur d'avoir le premier signale les antiquites du Nouveau

Monde a I'attention des savants de I'Ancien.

II a ete depuis noblement seconde par des hommes tels

que Del Rio , Galindo , Dupaix , de Waldeck , Stephens
,

Catherwod, Norman, Squier, Davis, Prescott, Daily, Tylor,

Dell, Doyle, Delt, Daldwin, DoUaert, Hutchinson, etc.

II semble aujourd'hui probable, d'apres les resultats des

recherches linguistiques recentes (2), que le mystere des

hieroglyphes pourra etre penetre, et que deja nous sommes

en mesure de tracer, au travers des archipels de la Malaisie

et de la Polynesie, la route que les Constructeurs de monu-

ments ont suivie pour se rendre d'Asie en Amerique.

Mais mon but n'est pas de decrire les antiquites ameri-

caines. Je veux essayer de determiner I'origine de la

civilisation dont ces antiquites etaient I'expression. Afin de

m'acquitter de cette tache, avec plus de clarte et quelque

succes, je vais d'abord etablir I'identite des monuments les

plus anciens et par suite celle des peuples prehistoriques

auxquels nous devons ces monuments. Je determinerai

ensuite le point de depart de cette race primitive civilisee, et

la route par laquelle elle a gagne le Nouveau Monde.

(1) Prescott's, History of the conquest of Mexico.

(2) MM. Hyok Clarke et Brasseur de Bourbourg.
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I.

Mentite des monuments les phis aneiens el jhir suite des

pcuples pvehistoriques auxquels nous devons ces mo-

numents.

Je me sers de I'exrpression de monuments les plus aneiens,

dans rintitule de ce chapitre, parce que je tiens pour accorde

par quiconque a eludie de pres la question, que les races

semi - civilisees trouvees en possession du sol par les

Espagnols, a savoir les Aztecs a Mexico , les Quiches dans

I'Amerique centrale , les Quechuas ou Inca-Peruviens an

Perou, n'etaient point les constructeurs des monuments

cyclopeens les plus considerables , mais seulement selon

toute vraisemblance, les allies de ces constructeurs dont ils

etaient devenus les maitres par le fait de la conquete.

Dans les vallees du Mississipi et de I'Ohio, oii Ton a

decouvert d'etonnants monuments , oeuvre de peuples civi-

lises, les constructeurs avaient tons disparu, au moment oii

I'Amerique a etc decouverte par les Europeens, tons , sauf

peut-etre les Natchez et les Mandans. Nous ne pouvons done

porter un jugement sur les auteurs des monuments encore

actuellement existants dans les deux grandes vallees, qu'en

consultant ces monuments eux-memes ainsi que certaines

traditions qui se sent conservees parmi les Indiens rouges
;

et, c'est des donnees de ce double examen, que nous con-

clilons a la parente de ces constructeurs avec les races les

plus anciennes du Mexique et du Perou.

Au Mexique, les Aztecs ne se donnerent pas aux conque-

rants espagnols, comme apparlenant a la race aborigene.

En cffet, lors de la reception de Gortez a Mexico, Montezuma

leur empereur et leur grand pretre , tint a sa noblesse le

langage suivant : « D'apres nos traditions , nous habitons un

pays qui n'est pas le notre , nous sommes des etrangers

venus de loin. »
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Avanl les Aztecs , les habitants de la contree avaient ele

les Toltecs ; et, comme le dit Prescott « tout ce qui au

Mexique a merile le nom de science, provient de cette source;

les ruines des nombreux edifices de la nouvelle Espagne qui

leur sent attribues montrent^ qu'en architecture, ils etaient

bien superieurs aux peuples qui les ont remplaces sur le sol

de I'Anahuac (i). »

II y a egalement deux categories bien distinctes d'anti-

quites dans I'Amerique centrale, oii d'immenses cites

inhabitees et deja oubliees lors de la conquete , ont ete

decouvertes a nouveau, dans les cinquante dernieres annees,

par de Waldek, Stephens, Catherwood, etc.

Au Perou, les antiquites se divisent de meme en deux

classes parfaitement distinctes ; elles sont ou pre-incasiques

ou incasiques,ainsi que j'espere le montrertout-a-l'heure. Sur

tons ces points , les monuments du style le plus ancien sont

les plus massifs dans leur construction, les plus artistiques

dans I'execution , et les plus asiatiques dans leurs traits

generaux.

Le seul fait, que les antiquites les plus anciennes sont les

plus considerables et les plus parfaites, semble demontrer

que la civilisation primitive de I'Amerique, au lieu d'avoir ete

indigene ainsi que plusieurs font pretendu^ a ete au contraire

exotique, ce que Tylor a soutenu , en s'appuyant sur des

arguments a-priovi (2). Les merveilleuses analogies que

nous aliens montrer existerentre les antiquites de I'Amerique

du Nord, celles de I'Amerique centrale et cellesde I'Amerique

du Sud, suf'lisent a etablir la commune origine des races

civilisees de ces diverses regions.

Bien quo ces races aiont ete separees par des milliers de

(1) V. Pkescott. Conquest of Mexico, chap. HI, p. 28.

(2) Cite dans un article sur VArcheologie du, Nord de I'Ame-

rique^ qui a paru dans la Revue d'Edimbourg. Avril 18C7.
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iieues, et aiissi par des variations de climat telles qu'il s'en

produit du cercle artique aux tropiques, les antiquites dont

il s'agit sont absolument semblables les unes aux autres. Les

tumuli ont des formes identiques, qu'ils se trouvent sur la

frontiere du Canada ou sur les bords de I'Orenoque ; il est

done vraisemblable qu'ils ontete edifies par le meine peuple.

Les levees de terre et les fortifications , les pyramides et les

tombes ont des formes identiques, dans les vallees du

Mississipi et de I'Ohio, dans les Etats du sud de I'Union

americaine , au nord et dans le centre du Mexique (1). Les

cites en ruines et les temples presentent les memes caracteres

exterieurs , au Mexique , dans I'Amerique centrale et au

Perou. Les inscriptions hieroglypbiques sont les memes
,

sur les bords de I'Orenoque, sur ceux de la Golombie et sur

les rochers de la Caroline.

M.Brett, missionnaire, dans I'ouvrage qu'il a publie sur

les Indiens de la Guyane, decrit les timehri ou anciennes

representations de navires et de canots gravees sur des

rochers. Or, suivant Humboldt, ces timehri forment une sorte

de ceinture au continent tout entier. En un mot, les recherches

des antiquaires , des linguistes et des ethnographes , tendent

egalement a etablir qu'une grande race homogene et civilisee

a introduit les arts et les sciences en Amerique.

Voici les temoignages sur lesquels je m'appuie pour

affirmerqu'au Mexique, dans I'Amerique centrale etau Perou,

il existe au 'moins deux sortes de monuments. Je commence

par le Perou
,
que M. Baldwin et M. le docteur Daniel

Wilson (2) considerent comme ayant ete le premier habitant

des races americaines civilisees.

(1) Voir le meme article.

(2) Dans leurs ouvragos relatifs a « rAmerique centrale » et a

a rhomme prehistorique ». — Je ne partago pas I'opiQion du pre-

mier, que TAmerique a ete peuplee par le Sud; tout iudiquc qu'elle

I'a etc. par I'Ouest.
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Le recent oiivrage de M. Hutchinson (1) abonde en rensei-

gnemenls sur les antiquiles peruviennes, etmeten lumierele

caractere pre-incasique de beaucoup d'entre elles. Generale-

ment, les historiens et les archeologues ont ete disposes a

accorder trop de credit a I'historien Garcilaso de la Vega,

lequel ayant du sang incasique, a naturellement allribue aux

Incas I'introduction des premiers elements de la civilisation

dans le Perou. Cependant, au Perou comme au Mexique et

dans FAmerique centrale , il y a deux styles d'architecture

parfaitement distincts et tres-difterents.

Gette observation avait ete faite bien anterieurement a

I'apparition de I'ouvrage de Hutchinson. « Tandis que les

monuments Aymaras ( monuments les plus anciens ) sent

construits en pierres regulierement equarries, sont converts

d'inscriptions hieroglyphiques, et ont ete eleves a une grande

distance des carrieres, ce qui a necessite, pour le transport

de leurs materiaux, une somme de travail incalculable, les

monuments Quechuas (monuments les moins anciens, Inca-

Peruviens) sont la plupart du temps construits en adobe ou

brique crue (2). »

Prescott constate cette difference, sansy attacher suffisam-

ment d'importance; il estvisiblement influence par Garcilaso,

encore bien qu'il semble se defier de lui (3). Quoi qu'il en

soit, Prescott ajoute (i) « sur les bords du lac Titicaca, se

trouvent des ruines que les Peruviens reconnaissent etre

anterieures a la pretendue arrivee des Incas et avoir fourni a

ceux-ci les modeles de leurs constructions.... Nous pouvons

(1) Two years in Peru xcith explorations of its Antiquities.

Vol. I, chap. 7, 8 et 9.

(2) Voir une lettre du Perou dans I'Illustrated London news,

31 scntembre 1866.

(3) Voir Prescott's Jlisitonj of the conquest of Peru, pages

129-130.

(4) Le raeme chap. I, p. 4.
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raisonnablement conclure de la, qu'il a existe dans cette

contree ime race avancee en civilisation, bien anterieurement

aux Incas, et que cette race, conformement a une tradition a

pen pres constante, habitait les environs du lac Titicaca.

Maintenant, quelle etait cette race et d'oii etait-elle venue ?

L'archeologie speculative trouvera dans ces deux questions

un theme fait pour la tenter. Mais, c'est le pays des tenebres,

et I'histoire n'y peut atteindre. »

L'ecrivain precedemment mentionne, nous apprend que

cette race primitive existe encore, qu'elle se donne le nom
d'Aymara; et qu'elle nourrit toujours I'esperancede ressaisir

Fempire sur ses conquerants Quechuas ou Inca-Peruviens.

M. Bollaert ajoute qu'il a vu les hommesde cette race porter

le deuil de leur dernier Inca (1), et il decrit ainsi les mines

Aymaras (2) :

« La region qui s'etend au Sud de Guzco jusqu'au grand

bassin du lac Titicaca, est habit ee par les Indiens Quechuas
;

autour du lac, dans ses iles et dans le voisinage, vit lepeuple

Aymara ; au Sud, et sur un plateau dont 1' altitude est de

13,000 pieds, se trouvent les mines d'une vaste cite et de

palais — sorte de Slonehenge pemvien. — Un seul temple

contenait 8,678 tonnes de magonnerie... Nous savons que

Mayta Gapac est arrive dans te Sud, en partant de Guzco , et

qu'il a soumis les Collas montagnards, ou Aymaras; il n'a

done pas eleve ces vastes constructions , mais il les a

trouvees debout.

On ne peut mettre en doute que Manco Gapac (repute le

premier des Incas) ait ete d'origine Aymara. II se peut que

des guerres aient mis fin a un antique empire Aymara sous

lequel Tiahuanaco aurait ete construit, et que Manco-Gapac

(1) Article sur « Hower Spots in the Desert » dans «. I'Intellec-

TUAL OBSERVER. »

(2) Note, dans lo momo , .sur los ruines pre-incasiquos — inai

1863.
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oblige de fuir des rives du lac Titicaca , se soil dirige vers le

Nord, etait civilise les Quechuas, lesquels ont depuis soumis

lenrs voisins meridionaux. Les Incas ne paraissent point

avoir jamais entierement subjugue les Aymaras, mais ils ont

fondu dans le culle du soleil qui leur etait propre, la religion

de ce peuple.

M. Markham dit dans son ouvrage Peru and India « Les

ancetres des 'Aymaras actuels ont institue une civilisation

dont nous n'avons connaissance que par le tcmoignage

silencieux des mines cyclopeennes de Tiahuanaco et d'autres

lieux. » Et il conclut en affirmant que rarchitecture , la

sculpture, la religion et le langage des Aymaras ont diftere

et different encore de ceux des Incas.

M. Bollaert nous apprend que dans tout le Perou actuel

,

les macons Aymaras sont tres-recherches (1).

Apres avoir tout d'abord incline a attribuer toutes les

antiquites peruviennesauxInca-Peruviens, M. Hutchinson (2)

rejette cette idee, et il considere les Incas comme ayant ete

non une race de constructeurs mais bien de destructeurs.

Ses arguments a cet egard paraissent irrcfutables.

Relativement a I'identite de toutes les mines peruviennes

les plus anciennes, laquelle atteste I'existence d'un antique

empire absolument homogene", M. Hutchinson s'exprime

ainsi : « Les tumuli funeraires , les forts et les palais sont

du memo style lo long de la cote qui s'etend d'Arica a

San-xTosc
,
que les constructeurs aient ete des Chinchas, des

Juncas ou des Chimouses. II en estde memedans le domaine

de I'art, car il n'y a aucune difference entre les poteries

d'Arica et celles quo Ton trouve a San- Jose, quoique ces

deux points soient distanls d'un millier de milles. Enlin le

cylindre d'argent de lea est tout-a-fait semblable a celui de

(1) Cost un fait bien curicux qxi'au Mexique, lo mot Toltoc, nom
lie raucicnuG race, etait synonyme d'architccte.

(2) Tico years in Peru, vol. I, preface, pages 125, 142.
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Chan-Chan , et cependant ces deux locahtus sont aussi

eloignees I'line de Tautre que les precedentes. »

II est probable que les conquerantsQuechuas etaient une race

du Noi'd, a demi-bai'bare, et alliee aux Quiches de I'Amerique

centrale ainsi qu'aux Aztecs de Mexico ; en effet , dans son

histoire de Quito (1), Velasco rapporte qu'en arrivant dans ce

pays, les Incas furent etonnes d'y entendre parler un dialecte

Quechua, alors que cetidiome etait absolument inconnu dans

la contree qu'ils venaient de parcourir. II est possible que

ces conquerants soient arrives au Perou par la voie de mer,

car leurs balsas ou radeaux a voiles etaient les meilleures

cmbarcations dont se soient jamais servis les Indiens d'Ame-

rique. Montesinos rapporte une legende ayant trait a cette

hypothese (2). Les grossiers Quippos , donl ce peuple se

servait pour conserver la memoire des evenements, ressem-

})laient quelque peu au Wampum employe par les Indiens de

I'Amerique du Nord pour rediger des traites, se rendre

comple du temps, denombrer le betail, etc.

Les races peruviennes les plus anciennes elaient probable-

ment alliees aux Toltecs du Mexique, car il y avait une grande

ressemblance entre les constructions, les hieroglyphes, les

formes du culte et celles du gouvernement, chez les deux

peuples (3).

Le docteur Archibald Smith dit dans son ouvrage Peru as

it is, que le temple de Pacha-Gamac, commo le temple de

Cholula dans la plaine de Mexico, est une sorte de montagne

artiiiciclle ou de vaste pyramide de terre avec terrasse (4).

La presence d'inscriptions hieroglyphiques sur les mines

''1) Vol. I, ]). 185 (cite par Prescott.)

(2) Voir un article sur Les races aryennes du Perou, par Andre

San'QIN, dans Frazers Magazine, vol. 27, p. 426.

(3) Prescott's, History of the Conquest of Mexico, p. 70.

(4) Vol. II, p. 306. Voir aussi Hutchinson's Txoo years in Peru,

vol. I, pagf^s lo9, 300.
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les plus anciennes, prouve la grande suporiorite de la race

primitive sur celle des Quechuas, car cette derniere ignorait

absolument I'art de I'ecriture.

II y a, entre les antiques civilisations du Pcrou et de

I'Amerique centrale, uno autre analogic bien remarquable et

qui, a ma connaissance, n'a encore pas etc signalee — je

veux parler de 1' existence, dans les deux contrees des Casas

cerr-adas ou maisons fermees.

Ges constructions sent ainsi decrites par I'un des ecrivains

qui se sent occupes de I'Amerique centrale (1). « Ge sont des

batiments exterieurement et interieurement semblables a la

grande majorite de ceux qui ont ete decrits, avec la meme
distribution de portes, de corridors, et de chambres inte-

rieures ; le tout est completement termine, et visiblement a

ete rempli, avant la pose de la toiture, de masses solides de

pierre et de mortier^ les portes ayant ete, en meme temps

murees avec soin (2). »

M. Hutchinson a trouve des ruines exactement semblables

au Perou (3), car il dit : « Toutes les belles ruines du Perou

ont ete remplies ou bouchees avec de I'argile
;
quand on les

vide, on trouve de beaux appartements bien enduits de

platre, souvent converts d'hieroglyphes et d'arabesquos. 11

est manifesto que I'obstruction de ces maisons a ete artificielle

et intentionnelle. Mais qui a fait cela etpourquoi I'a-t-on fait ?

On peut rcpondre, ou que par ce moyen les aborigenes ont

(1) Lo veritable num do la cito quo les Incas-Poruvieus appellcut

Tiahuanaco, est perdu. En 1846, plusieurs statues colossales y

ont ete deterrecs : quelques-unes mesuraient 30 pieds de long, 18

de large et 6 d'epaisseur.

Voir BoLLAERT, Antiqtiites et Ethnologic ae VAmerique du Sud.

(2) Voir Essay, in Chambers' Papers for the 'people, ou Ruined

cities of central America, Vol. 11, p. 20.

(3) Voir Two years in America, Vol. II, pp. 149, 274. Vol. I, pp.

161, 283, 167-176, 290.
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voulu empecher les Incas-Peruviens, adorateurs du soleil

— les mahometans de I'Amerique du Sud — de profaner leurs

palais et leurs chapelles, ou bien que les Incas-Peruviens

eux-memes ont voulu ainsi empecher les aborigenes de

rendre lionimage a leurs propres dieux. »

Comme dans I'Amerique centrale, les constructions les

plus anciennes abondent en representations d'idoles et en

niches a idoles. Or, les dieux ainsi representes n'etaient pas

adores par le race inca-peruvienne. Nous pouvons done

raisonnablement conclure de ces caracteres identiques, que

les races primitives et civilisees de I'Amerique centrale et du

Perou etaient elles-memes identiques, qu'elles ont etc

subjuguees par des sauvages venus du Nord, et que tres

vraisemblablement il y a eu identite entre les Quechuas et

les Quiches. II faut etudier I'Aymara pour voir s'il n'a pas

d'affmites avec les langues de I'Amerique centrale. On dit

qu'il y a, dans le Quechua, des racines sanscrites ; mais, il

existe de ces racines dans plusieurs langues touraniennes,

et le Quechua a etc quelquefois considere comme apparte-

nantau groupe touranien ou iberien.

La plupart des ecrivains et des historiens pretendent ({u'a

I'epoque de la conquete (1), les peuples du Mexique et de

I'Amerique centrale ne connaissaient pas meme I'existence

du Perou, et que les Peruviens ne connaissaient pas non

plus ces peuples. Gette assertion peut etre vraie au regard

des envahisseurs venus du Nord — les Aztecs et les Quiches

— mais elle est tres douteuse s'il s'agit des races primitives.

Ge fut a Darien qu'un cacique park du Perou a Nuiies de

Balboa, de ses puissants Incas, de son or, de son argent, de

ses navires, de ses cites, et qu'il presenta a TEspagnul ini

esclave de ce pays. Pizarre rencontra, vers le 2" degre de

latitude, une balsa faisant voile au large. Eniin les premiers

(1) Voir uno note do Vllistoive de la conquete do. Mexique, par

Prescott, p. 53.
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colons etablis a Panama entendirenl frequemment parler de

I'exislence du Perou (1).

Quoiqu'il en soil, lesdeux races s'elaicntdesagregees, sans

doute sous la pression des tribus du Nord. II en a ete ainsi

dans I'autre continent et dans I'ancien monde — car nous

Irouvons dans la Nouvelle-Grenade une autre race civilisee,

celle des Miiyocas, dont le calendrier, au dire de Humboldt,

etait encore plus asiatique et scientifiquement plus exact que

celui des Aztecs (2). Ce peuple faisait usage de calendriers

sur pierre polie; ses pretres faisaient des observations

lunaires et divisaient I'annee en 20 mois, comme les polyne-

siens et quelques peuples asiatiques. Les Miiyocas sent peut-

etre des survivants de I'empire Aymara, (}ui ontete detaches

du tronc eommun par une irruption de barbares septentrio-

naux, car les conceptions astronomiques des Quechuas

etaient souverainement pueriles (3).

Au Venezuela, dans les environs do La Guayra et dans des

districts oii n'ont jamais habite des tribus mcme scuii-

civilisecs, on trouve de vastes cites desertes, remplies de

colossales figures d'alligators el de jaguars, ainsi (jue

d'images du soleil et de la lune gravees dans de la syenite et

du granit (4). Ges mines font probablement partie de ce

fantasti({ue El-Dorado qui a cause la perte de I'inforlune Sir

Walter Raleigh.

Dans son livre des « Ilighhufh of Brnsil » lo capitaine

Burton, cet ancien explorateur, afllrme etre en mesure d'eta-

blir que les Indiens sauvages du I5resil ajipartiennent a une

(1) Voir PRESCOTT, Ilistoirc dc la conqncte du Pcrox, pp. 87 ct

106.

(2) Help's, the S2yanish conquest, in America, pp. 343-i5.

(3) Ua calcntlricr lunairc tout-a-fait somblablc a etc rcccmracnt

decouvert au Pcrou. Hutchin.'^on, vol. I, p. 278.

(4) Correspondent in New-York Jlcrnld, 1867.
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race aulrel'ois civilisce, mais jo crois quil u'a jamais jailjlio

les preuves de cette descendance.

G'est peut-etre dans I'Amerique centrale que Ton Iruuve

les antiquites americaines les plus considerables et les mieux

conservees. Cela tient sans doute a ce que cette region a ete

le dernier refuge des Constructeurs de monuments, lorsquo

ceux-ci ont ete subjugues ou extermines au Mexique et an

Perou, et aussi a ce que les luxuriantes forets des tropiques

ont derobe ces antiquites aux outrages des Indiens et des

Espagnols (1).

La decouverte par Stephens , Calherwood et de Waldeck

,

dans I'Amerique centrale proprement dite et le Yucatan , de

plus de cinquante cites en ruine , dont I'existence etait

demeuree jusqu'alors a peu pres inconnue, a ete le grand

evenement de I'archeologie americaine. Dans ces deux con-

trees, se trouventdes villes d'une grande etendue, des palais,

des temples et des pyramides de dimensions enormes et d'un

travail acheve , des rochers tallies en formes d'hommes et

d'animaux, des collines artificielles revetues de magonnerie,

des cours d'eau detournes de leurs lits , des quantites

d'inscriptions hieroglyphiques sculptees sur foutes les

roches, etc. (2).

Prescott remarque , avec raison
,
que ces restes attestent

I'existence d'une civilisation plus avancee que celle indiquee

par tout ce qu'on a trouve sur le continent americain (3).

Mais, si magnifiques qu'elles soient, ces ruines n'excitent

aucun enthousiasme dans Vespril des natifs. Dans I'histoire

de la conquete , on no trouve rien qui ait trait a la grandeur

(1) Voir Prescott, Hist, de la ConquHe dn Mexique, pagns 4

ct 72.

(2) Voir A Ride .icross a continent by Fred. Hoyle. Vol. I,

p. 298.

(3) Prescott, Hist, do la ConqwHe de Mexico. Appcndicc,

p. 46<J.

I'i — II
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et a I'etendue de ces cites. Les Indiens qui, a Mexico, ont

orne de fleurs la statue du hideux dieu de la guerre exhumee

en 1790, apres deux siecles d'enfouissement, n'ont pas meme
de noms pour les ruines de Palenque et d'Uxmal.

Quant aux Casas de Pieclras ou maisons de pierre , ils les

rapportent vaguement a los Antiguos, les anciens (1).

Ainsi que le dit M. Stephens, Gortez doit avoir passe a

vingt ou trente milles du lieu qui se nomme aujourd'hui

Palenque. N'est-il pas certain que si celte ville avait etealors

vivante, le Conquistador en eut entendu parler, el qu'il se fut

detourne de son chemin pour aller la soumettre et la piller?

II n'est done que raisonnable de supposer qu'au moment de

la conquete, Palenque etait en ruines, et meme qu'il etaildeja

tombe dans I'oubli (2).

Sir Arthur Help nous apprend que pendant qu'il edifiait

la premiere ville de Guatemala, Alvarado entendit parler de

grandes cites « baties de pierre et de mortier », lesquelles

etaient situees dans I'interieur du pays, et notamment d'une

ville distante de 15 jours de marche, que i'on assurait elre

aussi considerable que Mexico, mais inhabitee. Danssapensee

il s'agissait de Copan (8).

Ce qui precede est egalement vrai d'Uxmal et des autres.

Bien que leur perimetre soit immense, bien que des genera-

lions d'ouvriers et des milliers de vies aient ete employees a

clever ces grands monuments de la perseverance et du travail

humains, ces villes sont absolument sans histoire.. Et cepen-

dant combien de generations ne se sonl-elles pas succedees,

avant que ces cites el ces palais soient lombes en ruiiio,

aient ete ensevelis dans I'epaisse foret et (|ue leur souvenir

ait dispai'u !

(1) \o\v Incidents of travel in Central America, Chiapas and
Yucatan^ pages 408, 571.

(2) Lc meme, p. 474.

(3) Voir The Spanish Conquest in America, by Artiiur Hkij^.
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Stephens s'efforce bien etrangement, dans le dernier cha-

pitre de son livre , de demontrer qu'apres tout ces villes ne

sont pas si anciennes (1). La faussete de cette these meparait

ressortir du caractere meme de leur architecture , ainsi que

des irapossibilites signalees par I'auteur lui-menie. « Je

n'essaierai pas, dit-il , de m'enquerir de Forigine de ce

peuple, ni de rechercher d'oii, quand et comment il estvenu.

Je me bornerai a examiner ses oeuvres et les mines qu'il a

laissees. Je pense que la grande antiquite attribuee a ces

constructions en ruine n'est pas sufiisamment justifiee (2),

qu'elles ne sont pas I'oeuvre des peuples eteints dont I'his-

toire serait inconnue, mais, contrairement a ce qu'on en a

pense, celle des races qui occupaient le pays au moment de

la conquete espagnole, ou tout au moins celle de leurs

ancetres presque immediats.

Cette opinion de I'auteur repose sur trois considerations

egalement peu admissibles, apres examen.

1° Sur I'apparence et I'etat de ces mines. Les maleriaux

perissables ne resistent pas a la fecondite du sol et au climat.

Or, avec une exposition pendant six mois de I'annee au

deluge des pluies tropicales, avec la croissance de veri-

tables arbres a travers les portes des batiments et sur leurs

toilures, il semble impossible qu'apres un laps de deux ou

trois mille ans un seul edifice puisse encore se tenir debout.

Et Dependant on trouve des poutres de bois , en parfait etat

de conservation !

Je reponds a cela qu'il n'est point necessaire d'attribuer a

ces mines une antiquite de quelqucs milliers d'annees. L'abbe

Glavigero a calculc que les Toltecs n'ont pas abandonno le

Mexique pour gagner rAnicri([ue centrale, avant Fannoe

(1) Voir Incidents of travels, etc. p. 532.

(2) Sur ce point, Stephens est en desacconl avec do Wal-

deck, qui attribue a Palenque une antiquite de 30UU ans, ct avec

Dupaix.qui Ic considere corame antcd'ducicn 1
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1051 de J.-C, c'est-a-dire 500 ans avaut la couquole espa-

gnole (1). Stephens pense que les baliinents sonl en voio do

degradation absolue et qu'ds ne seront plus dans quelques

annees, que des monceaux de mines (p. 497). Gependant, il

ne pout pas affirmer que le climat aiL toujours elo aiissi

pernicieux pour les edifices qu'il Test aujourd'hui, car, autre-

fois, la contree etait en grande partie deboisee, partant moins

humide. Au surplus, Stephens reconnait que Ton a trouve, en

Egypte, du bois parfaitement sain apres 3000 ans de mise en

ouuvre. Pourquoi le meme fait ne so produirait-ii pas a

Uxmal , dans le Yucatan
,

qui est un pays ouvert et sec ?

A Ocosingo, oii Stephens a trouve un linteau tellement dur,

qu'il rendait le son du metal, n'avait pas un ver et ne pre-

sentait aucun symptome de degenerescence, les mines sont

manifestement d'une haute antiquitc (page 385). II est des

bois ({ui resistent au climat mieux que d'aulres ; il est done

temeraire de generaliser, sur une base aussi etroite, (ju'un

mechant linteau de Palenque.

2° Stephens cite les chroniqueurs espagnols pour demon-

trer qu'au moment de la conquete , les Indiens civilises

batissaient en pierre.

Je le sais, mais leurs constructions etaient incommensura-

blement inferieures ix cedes des races anterieures. D'ailleurs

si les cites en mine avaient ete constmites par les Indiens

du temps de la conquete, n'est-il pas vraimcnt singulier

qu'on n'y trouve pas sculptees, sur les murs, des scenes

militaires et des armes, ainsi (jue Stephens lui-ineme en a

fait la remarque (page 87) ? « Dans d'autres contrees, dil-il,

les scenes de combat, lus guerriers et les armes sont les

principaux sujets traitcs par les sculpieurs. 11 n'y a ici rion

de ce genre
;

il faut done croire que le peuple ipn a I'leve ces

constructions etait pacilique et non })as belliqueux. » Or, lei

{I) Voir ua articlo sur VArchcolo(jie Americaine, dans la Reoue

d'Edimho'i.v(j. Avril 1^(37, p. •340.



'20 LA TRKS-AXCIENNE AMEP.IQUE. 217

etait le caractere des Toltecs, dont PrescoU nous dit (1) « qu'ils

ne souillaient jamais de sang humain ni leiirs autels ni

leurs banquets ; mais tel n'etait pas le caractere des Aztecs

et des Quiches qui lutterent avec tant de bravoure centre

I'agression espagnole. L'histoire tout entiere des races

modernes n'est que guerre et conquete (voir Boyle. Vol. I,

p. 259).

3° Stephens s'appuie sur la ressemblance qui existerait

entre les caracteres employes dans certains manuscrits mexi-

cains des bibliotheques de Dresde et de Vienne, et les

caracteres graves sur les monuments et les tablettes de

Palenquc et de Copan , afin d'etablir que I'ecriture des

Mexicains de la conquete etait la meme que celle des peuples

de Palenque et de Copan.

^lalheureusement pour cette argumentation, le codex de

Dresde ainsi que Prescott (2) I'a mis hors de doute , differe

entierement des manuscrits Aztecs que nous possedons, il est

repute appartenir a I'epoque anterieure aux Aztecs, c'est-a-dire

a I'epoque des Toltecs. Stephens ajoute que la face sculptee au

centre du celebre calendrier de pierre des Aztecs seretrouve

sur un autel de Palenque. Mais on salt que les Aztecs sent

redevables de toutes leurs connaissances scientifiqucs et

astronomiques aux Toltecs qui les ont precedes ; I'argument

est done sans portee.

Sans le vouloir, Stephens a singulierement corroborc I'opi-

nion de ceux qui identifient les const ructeurs des cites de

I'Amerique centrale, non avec les Aztecs et les Quiches, mais

avec les Toltecs. Parlant de Utatlan ou Santa Cruz del Quiche

qui etait habito au temps de la conquete, il s'exprime en des

termes bien significatifs (page 337). « Nous avons cherche a

decouvrir quelque ressemblance avec les ruines de Copan et

de Quirigna, mais nous n'avons trouve, a Utatlan, ni statues.

(1) Prescott. Conquest of Mexico, chap. Ill, p. 28.

(2) Le menic, chaji. IV, pages 33- 't.
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ni figures sculptees, ni hieroglyplies, et nous avons appris

qu'on n'y avail jamais rion trouve do semblable. Si nons

avioiis mis la main sur dt-s preuves de celtc nature, nous

aurions pu considerer ces ruines comme I'cBuvre de peuples

do meme race ; mais nous n' avons rien trouve, et dcs lors

nous devons croire que Copan et Quirigna ont etc les cites

de peu];)les appartenant a des races differentes, et qu'elles ont

ele construites a une epoque bien anterieure. »

« II est difficile d'admettre, dit M. Boyle (1), que les Mexi-

cains (Aztecs) aient jamais assez completement subjugue les

peuples du Nicaragua, de Costa-Rica et de Jalamanca pour

leur imposer tous les details de leur religion ; mais il se pent

que les Toltecs I'aient fait anterieurement a I'Empire Aztec.

Telle est, aujourd'hui encore, la tradition, a ce point qu'un

Indien de Leon se donne lui-meme comme Toltec, encore

qu'il n'ait pas conserve le souvenir de la gloire et de la civi-

lisation de ses ancetres.

Un ecrivain, contemporain de la conquete, affirme, en

parlant de ces contrees
,
que la race tolteque en a ete la race

aborigene, qu'elle a jadis possede le sol et toute la richesse,

et qu'alors les femmes etaient traitees avec un respect extra-

ordinaire. »

Ge trait, si different de la coulume peau -rouge, d'imposer

aux squaws les plus rudes labours ^ nous donne une haute

idee de la civilisation americaine primitive.

Ailleurs, M. Boyle ajoute : « La conformite generate des

formes religieuses qui , d'apres tous les liistoriens , a pre-

valu depuis le Mexique jusqu'a Panama, constitue un fait

ethnograpbique Iros-curieux. Si Ton admet qu'une grande

race plus civilisee que ses conquerants, a autrefois convert

toute la contree , cette conformite deviendrait jusqu'a un

certain point intelligible, et les differences de details dans

(1) A ride across a Continent, vol. I, p. 292.
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les ceremonies telles qii'elles ont ete notees d'une ti'il)n a

I'auti'e, tendraient plutota simplifier le probleme ; car iln'est

pas vraisemblable que diverges hordes de sauvages s'abaltant

sur une population comparativement civilisee, aient accueilli

toutes les traditions de cette derniere, sans les alterer,

Stephens remarque (pages 458-60) que les hieroglyphes

de Palenque sont semblables a ceux deCopanet deQuirigna,

que ceux d'Uxmal dans le Yucatan, sont identiques a ceux de

Gopan et de Palenque, et enfin que I'apparenceet le caractere

des dessins et bas reliefs de Ocosingo ne different en quoi

que ce soit de ceux des sculptures de Palenque (page 386).

II ajoute (page 460) : « la contree intermediaire est aujour-

d'hui habitee par des tribus indiennes parlant des langues

differentes et ne se comprenant pas les unes les autres ; mais

il est permis de penser que la contree tout entiere a ete

autrefois occupee par une meme race, parlant la meme
langue ou tout au moins possedant la meme ecriture. »

M. Squier dit dans I'un de ses ouvrages (1). « Les premiers

habitants du Nicaragua et en general de I'Amerique centrale

semblent avoir ete de pure race Tolteque... Les doux, braves,

pacifiques, industrieux, intelligents et deciles Indiens des

environs de Leon sont du plus pur sang Toltec ; et, par leurs

formes plus petites et plus rondes, par leurs traits reguliers,

leurs yeux clairs et leur expression joyeuse, ils contrastent

d'une maniere frappante avec les turbulents, traitres et cruels

Indiens des environs de I'ancienne citede Nicaragua. Geux-ci

sont plus grands et plus osseux, leurs traits sont plus aigus

et souvent irreguliers, leur expression est toujours celle de

la reserve sinon de la mauvaise humeur. Le contraste est

aussi marque entre ces deux races qu'entre les Frangais et

les Hollandais. » Dans un chapitre consacre aux aborigenes

du Nicaragua, le meme auteur remarque que deux et peut-

(l) Travels in Central America. Vol. I. p. 294.
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etre trois races onl occupe le pays : les Nicaraguans entre le

lac de Nicaragua et le Pacilique — ils sont d'origine

mexicaine— les Ghorotegans ou Autochthones, et les sauvages

Garaibes sur la cote de I'Atlantique. De ces trois races, dit

Oviedo, celle qui parle le Ghorotegan est aborigone et a ete

jadis la maitresse du pays. Herrera affirme que les Indiens

parlant le Gholutecan (Qychorotegan) etaient aborigenes,

possodaient les terres et les noix de cacao, lesquelles sont la

nionnaie et la richesse de la contree. II est difficile de com-

prendre ce que signifie cette observation, a moins qu'il n'y

ail eu parmi ce peuple une classe s'arrogeant, conime les

Incas, la superiorite sur les autres, et parlant une sorte de

langage de cour ou une langue differente a quelques egards

de celle du commun (1). » Ce n'est pas le seul trait de

ressemblance entre I'Amerique centrale et le Perou. Les

noms Ghorotegans, suivant la remarque de M. Squier (page

313) ressemblent beaucoupaux noms peruviens, et les larges

ornements qui distendent les oreillcs de la race representee

sur les monuments de I'Amerique centrale (2) rappellent les

oreilles distendues des nobles Incas, surnommes a raison de

cette coulume Orejones (grandes oreilles). Les droits que

s'etaient attribues et dont jouissaient les Gholutecans parais-

sent en tons points equivaloir aux privileges des nobles

Incas, et le noni du dialecte particuher dont ils se servaient

pent etre rapporte au meme radical que colui de Gholula

— la Mecque du Mexique — qui a ete le sanctuaire du

Quetzatcoatl, le Dieu blauc de TAuahuac (3).

Sir Arthur Help, dans sa tres-interessante histoire do la

(1) Travels in Central America. \o\. II, p. 311.

(2) Voyez les planches 9, 15, 1(5, 21, 25 daas Touvrage de

Stephens et I'histoire do la conquete du Perou par Pkescott,

page 11.

(3) Boyle suggere (Vol. I, pages 257-81. (juo Cholntecan est imo

lecture vicieusc de Ghorotegan.
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conquete espagnole en Amerique (1), exprime I'opinion tpio

les Toltecs etaient en possession du Guatemala, au moniont

de I'invasion , et que peut-etre le peuple proprement dit et

ses gouvernants appartenaient, comme au Perou, a des races

differentes, les Toltecs conservant la position de chefs et do

pretres, grace a leur science superieure. « Le royaume de

Guatemala, dit-il, etait alors gouverne par une race domi-

nante nommee Tulleca. Ces Tultecas etaient venus du

Mexique, oii leur centre a ete Tula, situe a douze lieues de

Mexico. On pretend que leur nom signifie : art de batir (2).

Leur contree originaire fut depeuplee par la peste, la famuio

et la guerre.

Torquemada raconte , sans doute sur la I'oi d'autorites

contemporaines
,
que les Toltecs furent attaques par les

Ulinecs , leurs ennemis de longue date
,
que ces sauvages

reussirent a les subjuguer, qu'ensuite ils les opprimerent

cruellement et qu'ils en sacritierent un grand nombre a leurs

dieux.

Reduits au desespoir, les Toltecs prirent I'avis des, pretres

et ceux-ci les determinerent a abandonner leur contree, ce

qu'ils firent dans I'annee betecpntl ou 959 de notre ere, sui-

vant I'historien aztec Ixtlixochitl. »

La cause de la destruction et de I'emigration de cette race

civilisee, comme celle de la destruction des colonies dans la

vallee du Mississipi et des Aymaras au Perou , a ete la

pression non interrompue qu'a exercee , sur la region du

Sud , I'arrivee de nouveaux immigrants par le detroit de

Behring ou par les archipels de la Polynesic. Oe point sera

developpo ulterieurement.

« Le roi qui presida a I'exodc des ToUecs fut Nam a Quiche

(1) Voir vol. 2, chap. IX, p. 247.

(2) Pescott affirme fiuo lo nom do Toltec est •lovr'nn iin syno-

nyme d'architecte.
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(le grand Quiche) (1). II nif accompagne par Irois de ses

freres, et fut avec eux le chef de quatre families ijui gou-

vernerent quatre provinces independanles Dans le cours

de cette exode vers le Sud, qui dura plusieurs annees, les

Toltecs endurerent de grandes souffrances. li ne faudrait pas

supposer, ajoute sir Arthur Help, que le recitde I'emigration

des Toltecs et de leur prise de possession du Guatemala soit

completement fabuleux et absolument denue de loute verite

historique. En effet, lui seul pent expliquer une circonstance

au premier abord bien etrange, a savoir qu'en depit des vingt-

qualre ou vingt-six langues parlees dans I'Amerique centrale,

on pouvait communiquer a travers une partie considerable

de la region, ainsi que nous le verrons bientot, par le moyen

d'un meme langage (2).

Le mode de succession au trone est exactement celui que

nous revele I'histoire des Toltecs. Le trone appartenait

toujours non a un joune homme, mais a un homme experi-

mente.... Quatre personnes etaient designees pour exercer

I'autorite royale : la premiere etait le roi regnant ; la seconde

le frere du roi regnant que Ton nommait VElu ; la troisieme,

le fds aine du roi regnant dont les Espagnols rendirent le

titre par I'expression de capitaine en chef; la quatrieme etait

le plus age dos neveux du roi regnant qu'on appelait le

second capitaine... Grace a cette combinaison, on etait assure

(1) Stephens nous apprend , on s'appuyant sur TautoritB do

Fuentes que Nima Quiche ou Niima Quiche etait le cinquieme roi

des Toltecs, qu'il etait tres-aime, et qu'un oracle lui avait enjoint

de quitter Tula, a raison do raccroisscmcnt de son peuple (chap.

XXXVI, p. 32G).

(2) Analogue au langage de cour usite au Perou. Stephens s'ex-

prime ainsi : « En outre du Mexicain (ni Aztec parle par les Indiens

Pipils, le long de la cote du Pacifique, on comptait dans le Gua-

temala vingt-quatre dialectcs distincts, dont le Quiche etait la

laimnio luT'i-o.
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d'avoir toujoiirs a la tete dii goiivernement nn hommo
d'experience an courant des affaires publiques. »

Notre auteur remarque qu'on ne voit pas pourqiioi le nom

de Quiche a ete donne an royaume principal , aux rois

Tulteques et a la langne elle-meme. A raison de la grande

similitude des mots Quiche et Quechna, noms des races

conquerantes de I'Ameriqne centrale et du Perou, ainsi que

des remarquables analogies existant entre les contumes et

les usages des deux races
,
j' incline a regarder ces deux races

sinon comme identiques^ tout au moins comme ayant ete les

conquerantes des deux branches d'une meme race dont elles

s'assimilerent la civiHsation. Au reste la linguistique est

appelee a eclaircir ce point.

Les Quiches et les Quechuas vinrenl ogalement du Nord,

et leur civilisation a ete egalement melangee de coutumes

barbares en usage dans les tribus septentrionales.

II est possible, qu'ainsi que I'abbe Brasseur de Bourbourg

incline a le penser (1), les Mayas du Yucatan aient ete les

descendants directs mais degeneres des antiques construc-

teurs de monuments ou Toltecs , car au temoignage de

Stephens (p. 506) il n'y a pas dans le Yucatan plusieurs

langues indiennes ; le Maya y est la langue de tons et il est

parle par les Espagnols eux-memes. Le Yucatan a ete

vraisemblablement le dernier refuge de la race civihsee

lorsqu'elle a ete pressee par les tribus barbares (2). Au
surplus, le caractere des mines elles-memes semble I'indi-

quer ; en effet, si le plan general des monuments est le

meme qu'a Palenque (p. 524) , les materiaux sont de qualite

inferieure
;
par exemple, les linteaux supportant la toiturc

solidement maconnee etaient tous enbois, et des lors sujets

(1) Voir Essui sur VArchcologie de I'Amerique du Nord, dans

la Revue d'Edimbourg. 1867, pago 3G2.

(2) Cette hypothese s'appuie sur la tradition. Voir Prescott's

Conquest of Mexico. Appendice, p. 472.
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h se (letoriorer. Si les linteaiix avaient ete de pierre, dit

Stephens (page 523) les principaux mnnnments de cette

cite desolee seraicnt aujourd'hui presque enticrs.

L'absence de tablettes et de hieroglyphes (p. 524) semble

egalement accuser la degenerescence des constriicteurs et

indiquer que ces constructions ont ete le dernier efforl d'line

race languissante.

L'emploi du bois dans des parties soumises a une telle

pression, s'explique assez vraisemblablementpar les souvenirs

emportes de leur demeure primitive dans le Mexique septen-

trional , oil grace a I'extreme rarefaction de I'atmosphere,

resultat de I'altitude, tous les bois se conservent indefiniment

notamment le cedre qui, a la longue, acquiert la solidite de

la pierre (1).

MM. Stephens et Catherwood on remarque , dans les en-

virons de Palenque, des Indiens parfaitement proporlionnes,

tout differents de ceuxdes tribus aveclesquelles on se trouve

le plus souvent en contact dans ces parages. Ges Indiens

sent reserves et taciturnes, et Ton dit <iu'ils pratiquent en

secret les rites payens de leurs ancetres. Leurs profits

ressemblent etonnamment a ceux des figures sculptees sur

les monuments de la contree (p. 475) ; ils paraissenl etre les

survivants degeneres des tribus anciennement civilisees.

Ges dernieres ont soutenu de tongues guerres contre les

sauvages sous le joug desquels elles ont fini par tomber ; en

effet, un bas-relief du palais de Palenque, copie par Stephens

et Galherwood (planche 47), represente un roi ou un conque-

ranl ayant a ses pieds dans une attitude humble et suppliante,

deux sauvages entierement nus.

Quelque temps avant I'arrivee des Espagnols, les monarques

mexicains avaient porte leurs amies dans I'Amerique

centrale, mais sir Arthur Help pense que si les Guatemalans

(1) Voir \\n artiolo siir IMrc/tro^or/tV; nmericaine etc., fivril 1807

p. 345.
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ont jamais ete souniis aux Aztecs, ils ne Toat ete qu'eii tout

dernier lieu, c'est-a-dire dans les vingt dernieres annees do

I'Empire mexicain. Ge sont ies avant-coureurs de cc

niouvement vers le Sud qui parait avoir chasse de leurs

deraeures, les habitants de ces cites, avec une precipitation

telle que celles-ci denieurerent intactes et que des blocs de

pierre furent laisses sur les cliemins conduisant aux carrieres

d'oLi ils avaient ete extraits (Stephens, p. 90).

M. Squier nous apprend que les hidiens vivant dans

rile d'Amotepec ( mot aztec signifiant les deux pics ) du lac

de Nicaragua sont de race Azleque et il nous certifie quo

beaucoup de noms dans I'Amerique sont purement Aztecs (1).

Les Quiches
,
qui nous interessent principalement parce

qu'ils ferment un lien unissant le Mexique au Perou, etaient un

peuple puissant au moment de la conquete, bien qu'ils n'aient

pas encore eu I'lionneur d'une chronique europeenne (2).

Tecum Unani leur roi — contemporain de Montezuma —
comballit centre Alvarado, dans les plaines de Izaccapa, a la

tete de 230,000 guerriers qui se fortifierent, creuserent des

tranchees et employerent contre les Espagnols de veritables

engins de guerre; ce fut en vain. La cite de Utatlan — leur

capitale, aujourd'hui Santa-Cruz del Quiche — avec sa

citadelle d'Atalary haute de quatre etages, le chateau de

Resquardo haut de cinq etages et 1'Alcazar ou palais Royal,

cette ville, dis-je, bien qu'inferieure a Gopan et a Palonque,

egalait, dans I'opinion de Torquemada, les cites les plus

fameuses du Mexique et du Perou. Selon Fuenles , le

chroniqueur du royaume do Guatemala , les rois des Quiches

et des Katchiquels descendaient des Indiens Toltecs, lesquels

lors(iu'ils etaient arrives avaient trouve la contrce habitec

par un peuple comprenant des nations diverses. Le manuscrit

(1) Voir Bel, p. 155 ct Boyle, vol. I, p. 2(58.

(2) Voir Incidents of travel etc. by Stephens and Caiheuwoou.

Cli. XXVI, pages 32G-34.
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de Don Juan Torres, (pelit-fils du dernier roi des Quiches)

qui apres avoir apparlenu au lieutenant de Pedro de Alvarado

a passe en la possession de Fuentes, par Fenlremise du Pere

Francois Vasquez historien de I'ordre de Saint-Francois,

donne les renseiernements suivants. Les Toltecs ,
sous la

conduite de Taimh leur chef passerent d'un continent a

I'autre et gagnerent, dans le royaume du Mexique, un lieu

qu'ils denommerent les Sept Gavernes et ou ils fonderent la

celebre cite de Tula. Tanub fut le pere des rois de Tula, des

rois des Quiches et du premier monarque Toltec...

Les rois du Mexique et des Quiches connaissaient les liens

qui les unissaient, aussi est-il relate dans un manuscrit de

seize feuilles in- A\ conserve par les Indiens de San Andres

Xecul, qu'apres avoir ete fait prisonnier, Montezuma envoya

secretement un raessager a Kicah Tanub, pour I'informer que

des hommes blancs etaient arrives dans ses elats, qu"ils lui

avaient fait la guerre avec une impetuosite telle que toute

resistance avait ete inutile
;
que lui-meme etait prisonnier,

et enlourede gardes ; enfm qu'ayant entendu les envahisseurs

projeter une attaque centre le royaume des Quiches, il avait

songe a lui donner avis de ce dessein, afin qu'il put se pre-

parer a combattre (1). Kicah Tanub mourul de colore et

d'anxiete, mais son fils Tecum Unam, vingtieme descendant

de Tanub, lequel avait conduit les ToUecs en Amerique

,

tomba sous le glaive d'Alvarado.

« C'est, dit Max Miiller, ])ar I'clude d'ouvrages comme

ceux d'lxllixochill , (jne la i)liilologie americaine doit

commencer. Ges ouvrages sent pour I'etude des antiquites

americaines ce qu'ont ete Manethon pour I'etude des

hieroglyphes egyptiens, et Berose pour le dechiffrement des

inscriptions cuneiformes. Ils sent ecrits dans des dialectes

ages de trois cents ans seulement et encore auj(jurd'hui paries

(1) Incidents of Travel, etc. Chap. X.XVI, pages 32S-28.
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par de nombreux natifs, avec les modifications que toiile

langue subit necessairement dans le cours de trois siecles (1). »

Un missionnaire frangiais, I'abbe Brasseiir de Bourbourg a

visite, a six reprises, I'Amerique centrale pour etudier ses

iangues et tacher de dechiffrer ses inscriptions. Son dernier

voyage a ete entrepris sous les auspices deM. Duruy, ministre

de rinstruction publique sous I'Empire. L'abbe Brasseur

croit avoir reussi a decouvrir, a I'aide du Maya, du Quiche,

du Katchiquel, de I'Aztec et d'autres idiomes encore, au

moins les noms de nombre de la langue perdue qui nous est

conservee sur les nnurs des cites de I'Araerique centrale. II

paraii que ces inscriptions ne sent guere inferieures aux

inscriptions romaines et inliniment moins compliquees que

les inscriptions egyptiennes et aryennes (2).

M. Hyde Clarke a annonce I'an dernier qu'il trouve (ainsi

que Ton s'y attendait depuis longtemps) de grandes analogies

entre I'Asie et I'Amerique, en ce qui louche le style de

I'architecture et les hieroglyphes (3). Ce point sera traite plus

completement dans la seconde partie de cet essai.

On trouve, au centre et au Nord du Mexique, c'est-a-dire

dans la contree oii les Toltecs sejournerentapres Iciu' arrivee

en Amerique, des restes gigantesques des ouvrages eleves

par cette race a laquelle Humboldt a donne le nom de Pelas-

ges du Nouveau Monde. Les temples-pyramides de Teotihua-

can (habitations des dieux) de Papantla et de Gholula, la

colline-citadelle de Xochicalco , et bien d'autres restes

cyclopeens attestent suffisamment la merveilleuse habilete de

(1) MAX-MilLLER's,CAi2;s from a German werkshop , V.l. I.

Essai XIV.

(2) Voir un article de M. 0. Sachot, sur VArclicologie mexi-

caine. JovLvnal La Patrie, 1871.

(3) Voir un mcmoiro lu par M. Hyde Clarke devant TAssocia-

tion britannique, 1874, rapporte daas VEcho. 18 avril 1874, ct dans

le Standard.
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cette anti([ue race, douL I'hisloire iie peut eU*e recouvree qu'a

I'aidc des traditions de ses successeurs, les Aztecs. Un
historien du pays, contemporain de la conquetc, raconle que

ces Toltecs sent vcuus de contrees loinlaliies situees au-dela

des mors et des terres. lis sont enlres au Mexique par Ic

Noi'd-Ouest et se soul fixes dans le Nouveau-Mexique, vers

Fan 300 avant J-C. lis conquirent le sol sur la race barbare

des Ghichimecs, etils paraissent avoir etabli nn despotisme

bienveillant et paternel assez semblable a celui des Incas du

Perou. Apres avoir gouverne le Mexique pendant quatre

siecles , les Toltecs disparurent de I'histoire , et j'ai fait

precedemment allusion a lour disparilion. lis etaient, dit

Prescott (1), tres verses dans fagriculture et dans la plupart

des arts mecaniques, ilstravaillaienl les metaux avechabilete,

inventerent le calendrier tres complexe adopte depuis par les

Aztecs, et furent les veritables fondateurs do la civilisation

(pii distingua cette partie du continent, dans les derniers

temps.

Parmi les manuscrits mexicains qui sont venus jusqu'a

nous, figure le Godex de Dresde, lequei differe totalement de

tons les autres. En voici la description : les divers objets

rcpresentes sont dessines avec plus de correction, les carac-

teres paraissent etre , au rebours de ceux du Mexique

,

purenient arbitraires et peut-etre plionetiques, leur arrange-

ment est aussi regulier que celui des caracteres egyptiens,

enlin I'ensemble implique une civilisation plus avancee que

celle des Aztecs (2). On pense que cemanuscrit est d'origino

Toltequc, car les Aztecs avaient conserve les archives de

leurs prcdecesseurs, et f on dil (pi'au moment de la conquete

(1) PiiESCOTT. Hisloirr de la ConcpaHe da Mexique. Cliap. 1,

p. 4.

(2) Voir Prescott. ITisf. of the Conquest of Mexico, clmi). I\',

p. 34. Cc iiiamiscrit est celui i^uo Stepheas rapproche des iascrip-

tious hiero{^lyphi(jues dc Copan.
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ils etaient en possession du Teo Amoxtli ou livrc sacre des

Toltecs, sans doute Tun des manuscrits qui ontete livresaux

flammes par I'excellent et tres-eclaire archeveque Don Juan

de Zumarraga (1). Ce livre sacre est peut-etre identique au

Popol viih original des Quiches , dans lequel , suivant

I'auteur du niemoire interprete par I'abbe Brasseur « les rois

pouvaient lire toutes choses. » M" Max Miiller considere

comme purement traditionnels les details donnes dans ce

memoirequi parait n'avoir ete redige qu'en I'anlSoSde J.-C,

c'esl-a-dire apres la chute definitive de la dynastie indigene (2).

Selon la tradition, les Aztecs quitterent leur pays d'Atzlan

(pays del'eau) vers 1280 de J.-C, et arriverent dans I'Ana-

huac au commencement du siocle suivant (3). Ils trouverent,

sur le sol duMexique, de vastes monuments cyclopeensqu'ils

se bornerent a imiter. Ils lirent des progres dans les arts

mecaniques plutot que dans les sciences , et leur religion

degenera en une croyance sanguinaire^ aboutissant aux sacri-

fices humains et a un cannibalisme systematique, au heu que

les Toltecs avaient pratique le sabeisme, se bornant a ofi'rir a

leurs dieux des fleurs et des gommes parfumees.

On trouve encore aujourd'hui, dans le Mexiquo septen-

trional, le Nouveau-Mexicjue et I'Arizona, environ 20,000

Indiensquisont les survivants des anciennes races civilisees.

On les dit physiquement bien formes et intelligents. On

ajoule mome que seuls, parmi les Indiens des Etats-Unis, ils

sont en voie d'accroissement. lis vivent dans des Pueblos ou

vastes maisons communes, afm de se defendre muluellement,

et ils le font avec un tel succes, qu'au dire des Americains,

les deux seules places de I'Arizona oh Ton soit conq:)letemcnt

en siirele centre les Indiens sauvages, sont parmi les Zunis

(1) Voir Max Muller. Chips, etc., vol. 1, p. 313.

(2) Idem.

(3) Voir Essai sur I'Archcologie de VAmerique du Nord, daiis la

Revue d'Edimbourg, avril 1867, pages 33G, 343.

1.') — II
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et les Rimas (1), qui sont les tribus les plus importantes. Ces

Indiens dcs Pueblos excitent Tinterot en ce qu'ils sont de

vivants exemples de I'ancienne civilisation americaine. lis

pratiquent leurs rites religieux dans des temples souterrains

nommes Estnfas , dont I'abbe Domenech parle en ces

termes : (2) « a proprement parler, les estufas sont des eluves

rondes ou carrees, ordinairement situees au-dessous du sol

comme une cave ; elles sont quelquefois tres-grandes ; le

plafond est supporte par des piliers enormes en magonnerie,

ou fails avec degros pins... Ces edifices n'ont, pourlaplupart,

ni portes, ni fenetres, et on ne penetre dans leur interieur

que par une ouverture situee a la partie superieure. Chez les

Jemez, il y a des estufas re^tangulaires d'un seul etage, ayant

plus de huit metres de largeur sur trois de haut. Les parois

interieures sont toujours couvertes de peintures hierogly-

phiques et d'ornements divers. H y a des pueblos qui

possedent trois, quatre et meme six estufas do differentes

grandeurs. »

Les estufas actuelles sont plus petites que les anciennes,

mais elles sont situees comme celles-ci , tout a cote des

modernes piwblos, et elles servent a des reunions soil poli-

tiques soit religieuses (3). Ce qui autorise a ratlacher ces

temples souterrains a la maniere de vivre des races anciennes

de I'Amerique centrale, c'est qu'on en trouve de semblables

dans cette region. « Ce sont des chambres soulerraines, dit

un voyageur, disseminees dans I'enceinte des villes. Elles

ont environ cinq metres de diametre, avec des voiites en forme

de dome, avec un revetement de cimenl. On y accede par des

ouvertures circulaires pratiquees au ras du sol, et lellement

(1) Voir Neio Track:^ in North-America , by \V. A. Hell, vol. I,

part. II, pages 1G9, 170.

(2) Voyage dans les grands deserts du Nouveau Monde, par

I'abbe Domenkch, p. 271.

(2) Voir The marvellous country, by S. N. Cozens.
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etroites qii'uii homme s'y introduit difficilement. Ces singu-

lieres excavations se rencontrent egalement au Perou ; en

effet, a propos de Chan Chan, Hutchinson parte de souterrains

profonds dont les parois ont un revetement de pierres de

petite dimension, et que Ton suppose avoir ete des silos (1).

L'existence de constructions identiques dans des regions

aussi distantes que le Nouveau-Mexique, le Yucatan et le

Perou corrobore singuliereraent la legende des Toltecs. Les

temples de cette sorte ne sont pas mentionnes par les conqu6-

rants, d'oi^i il suit que vraisemblablement les Aztecs n'en

construisaient pas pour leur usage; je crois, au surplus, qu'on

n'en a pas trouve dans le Mexique proprement dit. Cela

semble prouver qu'ils doivent leur existence a quelque race

anterieure.

Quand I'empire Toltec fut detruit, il est probable que

les tribus civilisees conserverent leur independance, au

Nord dans les deserts du Nouveau-Mexique^ au Sud dans

les forels de I'Amerique centrale. Ainsi que M. Bell le

suggere dans un tres intcressant chapitre de son ouvrage (2)

qui jette une vive lumiere sur I'histoire, I'economie interieure

et la condition presente de cette race singuhere, il est

infiniment probable que les tribus civilisees sont venues du

Sud dans le Nouveau-Mexique et dans I'Arizona. La tradition

veul que les Toltecs et les Aztecs soient entres au Mexique

par le Nord-Ouest; mais suivant M. Bell, il s'est produit

poslerieurement, un mouvement partiel et retrograde, dont

il y a quelques preuves incontestables. » La route suivie a

ete celle que la geographic physique de la contree indiquait

;

I'emigration traversa les Etats modernes de Sinaloa et de

Sonora situes a 1' Quest de la grando Cordillcre et gagna la

vallee du Gila, d'ou elle s'eleva au Nord, le long des affluents

de ce fieuve, vers le grand canon du Colorado. Quelques

(1) Vol. II, p. 141.

(2)- New Tracks in North America.
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cuiii^ranls siiiviront le cours du Gila jusqu'a son emboucimro,

alteignirenl ensuite le Colorado et, seduits par la fertilite de

quelques-unes de ses vallees, fondereiit une colonie sur ses

bords et vraisemblement fralerniserent avec les tribus indi-

genes de ce district.... La masse se porta evidemmenl

plus au Nord, occupa et irrigua les riches bas-fonds du

Gila, prit possession des vallees du Rio verde, de la Salinas

et de;? autres cours d'eau, et refovda dans la montagne les

Apaches qui, selon toute probabilile, cultivaientplus ou moins

les terrains avoisinant les rivieres.

Ces sauvages durent etre traitos par les Aztecs (Toltecs)

cornme des barbares qu'on ne pouvait subjuguer, et centre

losquels il etait necessaire de chercher a proteger les habita-

tions et les riches champs de ma'is. G'est ainsi que les emi-

grants furent amenes a batir des maisons de pierre et de

brique crue sur le territoire nouvellement conquis, et a adopter,

dans leurs villes forlifiees un regime communiste parfaite-

ment api)roprie a leurs besoins de deiense. I!s choisirent do

fortes positions sur les sommets des mesas de maniere a

pouvoir surveiller de vastes etendues do jilaine, el its

eleverent etage sur etage, de telle sorle qu'il doveiiait pos-

sible a une poignee de defenseurs resolus dc dclier les

assaillants, si nombreux qu'ils fussent.

Les Apaches furent tonus en bride avec une telle vigueur

(pic les Aztecs purent conduire les PP. Marco et Vasquez de

Gornado, au centre meme d'une contree aujourd'hui comple-

temcnt abandonnee aux sauvages, et dans laquelle, de nos

jours, personne ne songerait a s'engager. G'est seulement

depuis le milieu du XVIIP siccle que ces pillards ont fail

parler d'eux.

Les Biilisseiirs dc vJJlcs s'avancerent graduellemcnt au

Nord dans la direction de Pueblo-Greek, des monts Aztecs

et i\r !a riviere San-Francisco
;
mais cpiaud its ^•ouhu'eut

penetrer au-dela, leur marclu; Inl arrelce nel par nnc J)aiTiore

infraiichissable — les caiiiines des rivieres Golorado et Tlax
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(Oliiquito), lesquelles se reunissent poiii" formei' un golfc de

300 milles de longueur, barrant directement la route. Arretes

ainsi par la nature elle-meme, les Batisseurs de villes dedai-

gnerent I'ingrate region de I'Ouest, et se dirigeant du cote

de rOrient, occuperent les belles vallees du Colorado Chi-

quilo, au-dessus du canon de ce fleuve et remonterent ses

affluents jusqu'a leurs sources. Apres avoir fonde le royaume

de Cevola , dont Zuni fut la capitale, ainsi que plusieurs

autres groupes de villes sur les cours d'eau avoisinants, ils

recommencerent a pousser plus avant jusque dans le pays

desNavahoks, oiiils se garantirent des attaquesde cettetribu

par la creation de villes fortes. Les sept villages Moquisfurenl

construits et Ton trouve plus loin encore, dans le Nord, des

groupes de mines attestant I'existence d'autres colonies. Dans

la direction du Nord-Est, ils passerent des sources do la

riviere Tlax aux affluents meridionaux du San-Juan, on ils

construisirent plusieurs villes populeuses , dont portent

temoignage les mines decouvertes dans le canon de Ghaco et

dans la valleedeChelly. Remontant ensuitejusqu'aux sources

du Rio de San- Juan, dans les montagnes du Colorado; ils

franchirent le seuil du Rio-Grande, et decouvrirent de la

sorte une nouvelle et plus belle region qu'il s'agissait de

conquerir et de coloniser. lis le firent, pas a pas, en descen-

dant la vallee, du Nord au Sud, ainsi que leurs traditions en

font foi , et naturellement ils eleverent a Joas une puissante

forteresse, afin de mettre la splendide vallee a I'abri des

incursions des Utes, maitres des montagnes. Avec le temps,

la vallee tout entiere fut peuplee et garnie de groupes de

villes, depuis le SI" degre de latitude jusqu'au 22% sur une

etendue de plus de 400 milles. Les Indiens Pueblos devinrent

tenement nombreux dans la vallee principale qu'ils linirent

par ne plus juger necessaire de vivre dans des villes fortes
;

mais ils fortifierent, sur le plan suivi par eux dans le bassin

du Colorado, les etablissements excentriques de Pecos et de

Quarra ou Gran Quivera, exposes aux incursions des Indions-
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Buffalos (Arrapahoes et Comanehes) ainsi quo cows, de

Laguna et d'Acoma, silues dans le desagreable voisinage des

Navajoes.

Enfin, par El Paso — district dans lequel, au temoignage

des Espagnols, les villes etaient nombreuses et la population

tres-dense — il est si facile de gagner la fertile vallee du Rio

Gorralitos et son lac dit laguna de Guzman, que je n'liesite

pas a attribuer la creation des Casas grandes a une colonic

venue du Rio Grande. Les habitants de ce pays etaient done

parfaitement fondes a dire a M. Barllett que leurs grandes

maisons avaient ete construites par le peuple de Monte-

zuma, venant du Nord.

Ce qui precede explique comment les Indiens batisseurs

du Nouveau Mexique , ayant perdu le souvenir de leur emi-

gration initiale du Vieux-Mexique, ont pu introduire dans

I'emigration du Nord le culte de Montezuma (1) et une

civilisation jusqu'alors inconnue , tout en affirmant par une

tradition constante et multiple qu'ils sent venus du Nord (2)

et des sources du Rio Grande (3). »

Cette citation empruntee a M. Bell est im peu longue,

mais les deductions de ce savant americaniste m'ont paru si

claires et si decisives que je n'ai pu resistor a I'envio de

transcrire le passage dans son entier.

Les etablissements dont il vient d'etre ([uestion ont cic les

derniers avant-postes des batisseurs de monuments sur la

cote occidentale d'Amerique ; car, quelques terrasses que Ton

dit exister dans 1'Oregon et quelques hieroglyphes sculples

sur les bords de la Columbia sont probablement I'oiuvre

d'Indiens appartenant a des races inferieures.

(1) Je presume que Montezuma a cto I'lncarnation de la

nationalite indienne.

(2) Les temples de Pima et deZum font face au Sud qui ctait le

point cardinal sacre.

(3) Hell. Vol. I, chap. Ill, pages 224-28.
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II me reste a parler d'linc autre branche de la race civiliseo

qui a occupe, a une epoque prcliislorique, les vallees du

Mississipi et de I'Ohio , ainsi que les Elats de I'Ouest ; ello

etait separee des Indiens-Pueblos du Mexique septentrioual

par les tribus cannibales du Texas et de la Louisiane, bicn

qu'il soit possible que I'irruptiou de ces hordes ait eu lieu

a une date relativement recente (1).

G'est seulement dans la seconde moitio du dernier siecle

que Ton s'est rendu compte dela g-randeur et de rimportance

des antiquites des Etats de I'Oucst et de la valiee du

Mississipi.

Des bords du Lac Superieur au Golfe du Mexique, une

race nombreuse et civilisee a laisse des traces innombrables.

A rextreme Nord, ce sent des mines de cuivre qui ont ete

exploitees, sans doute durant les mois d'ete, par la race

civilisee du Sud, et qui paraissent avoir ete abandonnees

subitement, car on y a decouvert des outils et des masses

de mineral pretes a etre enlevees. Ce sent aussi des

garden-beds sur lesquels ont cru des forets , des tertres

figurant de curieux animaux, et des represenlalions soit

humaines soit animales executees en creux ou en relief. Ges

monuments se rencontrent principalement dans I'lowa, le

Wisconsin et Michigan. lis indiquent, suppose-t-on, que les

races civilisees etaient entourees d'une frange de tribus a

demi-civilisees, lesquelles cultivaient des cereales pour les

vendre a leurs voisins (2) et inhumaient leurs morts sous

des tertres (au Perou huacas) affeclant la forme du totem de

la famille ou de la tribu.

(1) Les ruiaes du Texas et de la Louisiane sont encore pen

connues. Voir Essay on the Ruined Cities of Central America

in Chamber's Papers. Vol. II, p. 28.

(2) II en ete de mcme des Navajoes , des Papagoes et des

Mohaves du Nouveau-Mexique , toutes tribus do peaux-rougcs a

demi-civilisees
,

qui unt f^iibi rinflueaco de leurs voisins les

Indiens-pueblos.
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Plus au Slid, les monuments ressemblent davantago a ccux

du Mexique et du Perou (1). Les pyramides tronquees de

Cahokia (Illinois) qui contiennent, dit-on, 20 millions de pieds

cubes de terre, celles de Miamisburg- (Ohio), Selserstown

(Mississipi) ct d'autres encore se rapprochent sing-ulierement

du type meridional. Leur decouverte a ete tardive, precisement

parce qu'elles sont situeea dans les Etats de I'Ouest et du

Sud-Ouest, et cette circonstance suffit pour qu'on ne puisse

pas attribuer, ainsi qu'on a tente de le faire, leur construction

aux Europeens. On lit ce qui suit dans les aventures du

capitaine Bonneville, editees par Washington Irwing (p. 548).

« On trouve dans la vallee de I'Ohio, sur les bords des Lacs,

et au loin dans I'interieur, des monuments eleves par une

race aussi superieure par le nombre et la civilisation aux

Indiens du temps de Raleigh et des Puritains que ceux-ci

peuvent I'avoir ete aux tribus degradees qui visitent

actuellement les marches de Montreal et de Saint-Jean. » Rien

n'est plus vrai (2).

M. Morgan, a explique, dans la North-American Review,

I'origine dela plupart des levees rectangulaires ou circulaires

de la vallee de I'Ohio. « Supposons, dit-il, qu'une tribu

d'Indiens-Pueblos soit passee du Mexique septentrional dans

le Sud-Ouest de I'Ohio et de la vallee du Mississipi dont le

climat est relativement tres-humide, el oii il se trouve peu

do pierres utilisables, il est certain que des maisons de

l)rique crue ne resisteront pas aux brouillards et aux pluies,

surlout par exemple dans la vallee de Scioto (Ohio). Ne

pouvant batir avoc de la pierre, les emigrants dtivroiil ou

conslruire sur le sol des cabanes faites de perches et

d'ecorce, chose contraire a leurs habitudes, ou clever des

(1) Voir Squier cite par Sir John Lubbock, dans son Prehistoric

Times, chap. VIII, p. 218.

(2) L'ouvi-ago do Lubbock contiont un excellent resume de tout

CO (jiii a ete ccrit sur les antiquites do cette partic de I'Amerique.
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terrassements qui tiendront lieu de premier etage et y edifler

leurs cabanes (1). »

Dans les Etats du Sud, les constructions pyramidales

abondent, et les habitants paraissent avoir vecu dans des

villes ouvertes , sans doute parce qu'ils n'avaient pas a

redouter les tribus pillardes du Nord. A environ 18 milles, a

rOuest de Memphis (Tennessee), entre la riviere Yazoo et le

Mississipi, on a trouve les restes de grands travaux hydro-

graphiques et d'irrigation. 11 y a la des Aguadas, des canaux

des digues, des fosses, des terrassements, des nilometres et

des aboutissements de ponts (plusieurs de ces ouvrages ont

ete detruits par des tremblements de terre, notamment par

celui de 1811). De Cairo a Baton-Rouge, on pent observer

des mouvements de terre attestant qu'une race civilisee a^

tres-anciennement, reproduit sur les bords du Mississipi,

I'industrie et I'art des anciens Egyptiens, et pratique les

memes modes d'agriculture (2).

Les Natchez qui ont ete trouves, non loin de la, par les

premiers explorateurs europeens (ils formaient une race a

demi civilisee, vivant au milieu de tribus sauvages qui ont

fini par les detruire ) paraissent avoir ete un debris de ce

peuple. « La petite tribu des Natchez, dit Squier (3), avait plus

qu'aucune autre nation du continent, des institutions civiles

et religieuses, des moeurs, des habitudes et des coutumes,

analogues a celles des Peruviens. »

D'un autre cote, les Aguadas des Etats du Sud sent sem-

(1) North-American Review, octobre 1869, p. 410. Article sur

les migrations des Indiens.

(2) Voir American Correspondence dans le Standard , 10 avril

1874. Voir aussi dans le Warehousem,an and Draper's Trade

Journal, un article de M. L. J. du Pre, secretaire de la Socioto de

la vallee du Mississipi.

(3) Travels in Central America, vol. II, p. 331.
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blables a celle do TAmeinqne centrale (1). Voila done encore

uu trail d'lmion enlre les const ructeurs do monuments de

I'Ameriqne dii Nord gL le Perou (2) ! Dc nombreux ouvrages

ont ete entrepris par le peuple dont nous parlous, dans un but

exclusivement defensif, et leur execution atteste une grande

habilete. « Tout I'espace qui separe les Alleghanies des

Montagnes-Rocheuses est convert d'une succession de vastes

camps retranches et de colossales fortifications faites de terre

et de pierre. Chaque eminence est defendue, et il en est de

meme de chaque delta forme par la jonction de deux cours

d'eau. Des redoutes, des parapets, des remparts, des circon-

vallations, desobservatoires et meme des casemates (comme

a Marietta, non loin de I'embouchure du Muskinghum) sent

autant de preuves de I'intelligence et du savoir-faire de ce

peuple (3). II semble que la guerre ait desole I'Ohio, car les

mines des places fortes y sent gigantesques ; on y trouve des

systemes de forteresses, de profondes tranchees, des passages

secrets sous les rivieres, des observatoires sur les hauteurs,

des reservoirs d'eau pour les garnisons et pour le betail, des

murailles concentriques pour garder les entrees et les clo-

tures, etc. Toutes les places fortes sont contigues a des cours

d'eau, construites sur I'emplacement le plus favorable et

generalement baties avec de la pierre ou avec des materiaux

amenes de tres-loin. Le danger dont I'apprehension deter-

(1) Voir un article siir les Ruined cities of Central America in

Chamber's Papers, vol. II, p. 50.

(2) On pent juger de Tetcndue des communications interieures

en Amerique par ces faits quo mentionne Sir John Lubbock, (pages

78 ct 79) :— MM. Squier et Davis nous apprenncnt quo Ton trouvo

a cote les uns des autres, dans les tumuli de la vallee du Missis-

sipi, du cuivre natif vcnant du Lac Suporicur, du mica des Alle-

ghanies, des coquillages du Golfe, de I'obsidienno et peut-etro

aussi du porphyre du Mexique.

(3) Voir la Revue d'Edimbourg, avril 18G9, p. 350.
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minait cette race piiissante a prodiguer ainsi le travail pnur

sa defense, etait evideinment des plus pressants.

L'art de la caslramelation etait connu de ce peuple, car les

camps sent toujours exactement orientes ; et les circonfo-

rences ainsi que les carres sent toujours parfaitement

reguliers, bien que ces ouvrages soient d'une grande largeur

et que souvent leur etendue soit de plusieurs rnilles. Nulle

part, dans le monde, 11 n'y a des ouvrages militaires aussi

nombreux et aussi compliques. lis sont beaucoup plus rares

dans les Etats du Sud.

« Quelle cause fatale a pu detruire celte civilisation, s'ecrie

sir John Lubbock — pourquoi ces fortifications ont-elles ete

abandonnees
,
pourquoi ces cites sont-elles tombees en

mines ? Comment les nations populeuses qui habitaient

anciennement les riches vallees de I'Amerique, ont-elles ete

reduites a n'etre plus que les miserables tribus sauvages

rencontrees par les Europeens ? (1) »

Une comparaison attentive du temoignage fourni par les

mines elles-memes et des traditions des tribus indienneS; va

nous permettre de repondre a ces questions, avec quelque

chance d'approcher de la verite.

L'etat actuel des ruines et les arbres forestiers qui , sous

I'influence d'un clirnat tempore (2), ont pousse crij et perisur

(1) Prehistoric Times, Essay ou North-American Archaeology,

chap. VIII, p. 269.

a II n'y a pas, et il n'y avait pas au XVI« siccle, cntrc lo

Pacifique et TAtlantique, disent MM. Squier et Davis, une seule

tribu indienne, ayant des moyens do, subsistance assez assures,

pouretreen etat de.fournir une somme de travail improductif aussi

considerable ou dont l'etat social permit aux chefs d'imposer au

peuple un tel labeur.»— Citation dans \q Prehistoric Times de sir

John Lubbock, p. 273.

(2) Voir I'opinion du president Harrison, citeo par Sir John

Lubbock, Prehistoric Times, chap. VIII, p. 27().
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ces mines posterieuremont a leiu' abandon, nous revelent

qii'uneracc civilisee peuplait les fertiles valleesdu Mississipi

et de rOhio, environ un niillier d'annees avant I'an-ivee des

Europeens. Les caracteres dominants de ces mines nous

donnent a penser que la race dont il s'agit elait allioe anx

Indiens-Pueblos du Nouveau Mexique, ainsi qu'aux cons-

tmcteurs de monuments du Mexique, de I'Amerique centrale,

et du Perou. La multiplication, dans la region du Nord, des

fortifications et des villes fortifiees, indique suffisamment

que la race civilisee a ete soudainemennt vaincue et exter-

minee par les tribus sauvages (1). « Lorsque les Europeens

arriverent en Amerique, dit M. Squier (2), ils constaterent

qu'il existait un grand courant de migration se dirigeant du

Nord- Quest vers la Nouvelle Angleterre et les Etals du

centre. A I'Est du Mississipi, un second courant partait du

Texas et du Nouveau Mexique pour aboutir aux Etats du Sud.

Enfm, la tendance constante des tribus de i'Oregon a gagner

le Sud a ete souvent remarquee par les observateurs. Les

missionnaires de cette partie du continent ont fait part de

cette tendance au docteur Pickering (3).

Voyons , maintenant quelles etaient les tradilions des

Indiens rouges ? D'abord leur tradition unanime etait ([uo les

monuments en question n'avaicnt point ete constmils par

leurs ancetres, mais que ces derniers les avaient trouves sur

Ic sol, lors([uc venus do I'Ouest ils avaient conquis lo pays.

Plusieurs tribus ajoutent que, dans leur marche vers I'Est,

leurs ancetres ont combattu et defait un peuple vivani dans

des villes fortifiees (4).

Les Algonquins Lonnapes racontaiont (pio lours ancetres

(1) Prehistoric Times, chap. VIII, p. 253.

(2) Anciens monuments dc la vnllre du Mississipi, p. 332.

(3) Docteur Pickering, Races of man, \). 34-35.

(4) Voir I'article sur les Riiined cities hi Central America dans

Chamber's Papers for i lie people, pages 31-32.
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venus de I'Ouest, s'etaient empares de la contree qui s'elend

du Missouri a I'Atlantique , apres en avoir oxiiulse Ics

habitants qu'ils nommaient Allequeni. Pendant celtc lutte

qui se prolongea durant des annees , les Ming-os ou Iroquois

alors en paix avec les Algonquins , suivaicnt une lig-ne

parallele et tinissaient par s'etablir sur les bords du Saint-

Laurent et des Grands lacs d'oii sort ce fleuve (1).

Les Delawares rapportaient que, plusieurs siecles aupara-

vant, les Lenni-Lennapes habitaient dans le far-west, ct quo

lors de leur migration a I'Est ils avaient rencontre sur la rive

orientate du Mississipi , un peuple nombreux et civilise

vivant dans des villes fortifiees et a qui ils avaient donno lo

nom d'AUequeni. Sur leur demande, les Lenni-Lennapes

furent autorises a traverser le territoire, sous la condilion de

n'y pas faire d'etablissements ; mais bientot les Allequeni

revinrent sur cette concession, etilsattaquerent les emig-rants

au passage du fleuve. Une guerre acharnee s'en suivit, au

cours de laquelle les Lenni-Lennapes firent cause commune

avec les Iroquois qui venaient d'arriver sur les bords du

Mississipi. Les altaques de ces deux peuples devinrent a la

longue si frequentes et si terribles que les Allequeni, pour

echapper a une extermination imminenle , abandonnerent

leurs villes et s'enfuirent le long du fleuve. lis se pent que

ces fugilifs soient devenus les Natchez.

Les Iroquois ont des legendes absolument semblables.

Lors de sa decouverle par les Europeens, le Kentucky elait

surnomme le pays ensanglante, el il inspirait aux Indiens

qui evilaienl d'y passer une lerreur supersliiieuse. G'est que

d'apres les traditions locales, les rives de I'Oliio, aujourd'hui

si charmantes avaient ete plusieurs siecles avant I'arrivee des

Europeens, le theatre d'une effroyable scene de carnage. Une

nation entierc distincte des peaux-rouges au physique et

(1) Voir ua article sur les Algoaquins clans Penny Cyclopedia,

ob aussl Tarticlc prcccdcmment cit6.
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au moral — elle etait composee d'hommes blancs et fixee

dans le pays depuis un temps immemorial, — fut soudainc-

ment attaquee et subjiiguee par ses ennemis (1).

On pent raisonnablement supposer que les Indiens a peau

rouge, autorises a s'etablir sur les rives du fleuve en qualite

d'allies, furent pousses en avant par des tribus nouvellement

venues d'Asie ou cederent a leur insatiable cupidite, et que

jouant le role d'Hengist, ils conquirent pour eux-memes a

I'aide de la perfidie et de la violence, les riches plaines de

rOhio et du Mississipi.

Jl semble douteux que les Mandans qui vivaient dans des

villes sur le haut Missouri, aientete, ainsi qu'on I'a pretendu,

allies avec les constructeurs de monuments. On les depeint

comme ayant ete bien superieurs a leurs voisins et comme

ayant professe un grand respect pour leurs femmes. lis

vivaient dans le voisinage immediat des tertres a figures

d'animaux. Les Gliippeways (Algonquins) peuvent avoir

conlracle des alliances avec les Allequeni, car ils different

des Indiens qui les entourent, ils n'ont point le nez aquilin

et font usage de totems.

II oxiste entre les Algonquins et les Sioux des differences

linguistiques considerables, et Ton sait qu'une haineimpla-

cable divise ces deux peuples. II y avait sans aucun doute et

particulierement dans I'Est , des tribus plus avancees que

les autres ; au surplus, tons les voyageurs s'accordent a

reconnaitre que les magnanimes Indiens a peau rouge vivant

a I'Est du Mississipi, du Missouri et de leurs tributaires — les

Indiens de Makluyt et de Cooper — apparliennent a une

race absolument differente de celle des Indiens laches, vaga-

bonds et sanguinaires, demeurant A I'Ouest de ces fleuves.

Je reviendrai plus loin sur cette difference qu'explique im

melange de sang malayou polynesien.

(l)Sir Joliu Lubbock. Prehistoric Times et Revue d'Edimbourg,

avril 18!)7, p. 3(3].
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Qiioi qu'il en soit, la race civilisee a donne une preuve de

grande habilete militaire en choisissant le Kentucky , lo

Tennessee et les Alleghanies pour sa ligne de defense centre

les ennemis du Nord. Cette ligne est la seule sur laquelle on

puisse s'appuyer, et c'est en la pergant que Scherman a decide

la defaite des Gonfederes du Sud.

II y a pres de Saint-Louis^ dans I'Ohio, une enorme terrasse

dans laquelle des couches de brique alternent avec des

couches d'argile, et cette construction des temps prehisto-

riques sort aujourd'hui de carriere. Les Indiens racontent ou

racontaient qu'anciennement une race industrieuse a habite la

vallee du Mississipi, oii elle a bati de grandes villes et s'est

multipliee a ce point que par pitie pour elle^ le Grand-Esprit

I'a transformee en fourmis. D'apres une autre tradition, les

hommes de cette race auraient offense le Grand-Esprit en

elevant une tour dans le dessein d'atteindre le ciel, c'est

pourquoi ils furent extermines (1).

II est curieux qu'une histoire semblable ait cours au sujet

de pyramide de la Cholula, laquelle est incontestablement

une antiquite Tolteque (2).

Cette legende pent avoir ete apportee des plaines de la

Mesopotamie.

De ce qui precede il apparait que la tragedie dont la

chute de I'Empire remain a ete le denouement dans I'ancien

monde , s'est repetee dans le nouveau
,
que les Goths,

les Huns et les Vandales de I'Amerique ont reussi a detruire

une civilisation pouvant rivahser avec celles de Rome, de

Ninive, de I'Egypte et de I'lnde.

(1) Voyez Legends of the Missouri and Mississipi by M. Hopewel

Londres 1874.

(2) Prescott, Uistory of the Conquest of Mexico. Appendix,

p. 404'.
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M. lieoii «le Ro^ny, rend hommage au devoiicment

donl M. LuciEN Adam a fait preuve dans I'exercice de ses

laborieuses fonclions de secretaire du Gomile d'organisa-

tion ; il est heureiix de pouvoir lui oi'frir, au nom de la

Societe d'Ethnocjraphie de Paris, un diplome de membra

honoraire

.

Cetle Sociele offre un diplome semblablc a M. le doc-

teur Gregorio Chil y Naranjo, des iles Canaries.

M. Madies' de ^loiaajaia declare que la Sociote

Ainericaine de France a conlracte envers Nancv une

delle toute speciale. Cesont les membres de celle Societe

qui ont cu les premiers I'idee du Congres, mais pour la

realiser ils se trouvaient Irop faibles. lis se sont alors

adresses aNancy, cl lui ont demande de prendre la direc-

tion de celte grande enlreprise. Nancy a repondu a leur

appel, et il s'est mis a I'oeuYre avec une energic qui n'a

pas defailli un soul instant. Municipalite , autorites de

tout ordre, particuliers, journalisles, savants, tons ont

prete leur concours au Comite d'organisalion. Grace a

une propagande infaligablc , des legions d'adlicrents se

sonl formees. Tant d'cflbrls ont ele couronnes de

succcs, car la reussite du Congres est maintenanl un fait

acquis.

Pour acquittcr la dctle qu'elle a conlractee, la Sociele

Americainc n'a que des diplomes a sa disposition. Elle

offre un de ces diplomes a M. Albert Bruneau , organi-

safeur do I'exposition americainc et conservaleur designe

du Musee americain qui va so fonder a Nancy. Ce sera,

Messieurs, dit M. jNIauikr, Y\m des grands resuUals du

Congres, car on pout dire (pi'il n'cxisle nullc pari do

muscc americain. II y a cjuelciues annces, le savant
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mexicain Ramirez avail cmis le vocii qii'a Mexico los

richesses archeologiqiies at paleographiques du plateau

de FAnahuac fussent concenlrees, rassemblees dans uii

asile sur, a I'abri du vandalisme , de I'infidelite et du

pillage. Ge voeu n'a pas ele exauce.

Rarement , les gouvernemenls entendent ces sortes

d'appel. Et faut-il s'en elonner? Au fond, est-ce la lerole

des gouvernements ? Au lieu de les etourdir des plainles

de noire impuissance personnelle
,
que ne nous mettons-

nous a ToeuYre ?

Sans doute,une collection americaine aurait putrouver

place dans quelqu'undes Museesde Paris; mais I'orateur

regarde comme funestes ces prodigieux entassements de

richesses que nul ne peul plus cataloguer et qui font des

grands depots de la capitate, de la Bibliotheque nationale

comme du Musee du Louvre, d'inexlricables labyrinthes.

Le Musee de Nancy aura son individualite propre : avant

dix ans , il formera I'une des plus grandes collections

americaines du monde.

Le second diplome est offert a M. Gourde
;
personne

n'a plus servi la cause du Gongres par sa propagande

perseverante
,
par son talent de grouper de nombreux

adherents,

Le R. P. Petifot achevc la lecture do son mcmoiro.

Concluons, Messieurs. — Les Esquimaux ont un pied dans

le Kamtchatka, a I'Ouesl ; ils disent elre venus de I'Ouesl-

Sud-Ouest, et ils parlent de cette conlree comme d'un

El-Dorado, vers lequel convergent toutes leurs aspirations.

Ils ont la croyance au mome deluge nniversel que les

Asiatiques, ilsconnaissent, contrefontet dcnomment parfaite-

ment bi'en le chimpanzc, ou tout autre quadrumane (or, H n'y

IG — II
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a point de singe dans I'Amerique du Nord, et les chimpanzes

ne se trouvent que dans la Malaisie) ; nous avons reconnu un

grand nombre d'analog'ies cntre leui- langue et - celle de

certains Oceaniens ou Asiatiques ; ils possedent une physio-

nomie mongole ou plutol chinoise ; ils ont des coutumes, des

usages, des instruments semblables a ceux de certains

peuples de I'Hindouslan et merae a ceux des anciens

Egyptiens ; enfin, leur langage renferme des elements

propres aux Oceaniens les plus voisins de I'Asie. Et Ton

voudrait, qu'en depit de ces preuves palpables et qui sont

capables de produire la certitude, non-seulement nous nous

abstenions de conclure a la provenance asiatique des Esqui-

maux, niais encore que nous les considerions comme

authochtones en Amerique !

Non, Messieurs, c'est ce que le simple bon sens ne nous

permet pas de faire, c'est ce a quoi notre conscience se

refuse, a moins qu'on ne refute nos preuves, non par des

hypotheses vagues et vaines, mais par des preuves tirees des

entrailles du sujet, et puisees aux sources memes, comme

le sont les notres.

A plus forte raison devons-nous dire la memo chose

des Denes-Dindjies. Leur langue est encore plus riche

que I'esquimau, en analogies avec les idiomes des Asiatiques,

des habitants des iles de la Sonde et des Philippines;

elle possede en outre quelques-uns des caracteres des

langues touraniennes et aryennes, unis a ceux des langues

polysynthctiques de I'Amerique. Les Denes-Dindjies ont une

collection de bonnes et nombreuses traditions que j'espcre

publier plus tard et qui se rapprochent singulierement du

recit biblique ; ils se donnent le nom dlioinmes, comme les

Esquimaux, les Oceaniens, les Bornaisicns et les Ghinois; ils

ont des observances en lout semblables a celles des anciens

Israelites : plusieursde leurs tribus pratiqucntla circoncision ;

ils comptent le temps par les nuits, les mois par la hine et les

Jours d'un coucher du soleil a un auiro, couniie los Syriens,
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les Hebreiix, les Chinois et les Arabes; et plus que tout cela,

nous avons trouve chez eux, a notre arrivee : le jeune, la

confession auriculaire faite a leurs jongleurs, la ci'oyance a la

punition du peche par les maux et la mort, la croyance en

une triade celeste, I'attente d'un redempteur, etc.; etc.

Or, Messieurs, je vous le demande de nouveau, pourrions-

nous de tout cela ne pas tirer la conclusion qu'il y a eu

reellement emigration de certains Asiatiques en Ameriquc

par la voie de Behring, et que cette plaisanterie de Voltaire :

Dioii a cree des mouches en Amerique , done il a hicn pii y
creer des hommes, ne saurait etre alleguee serieusement en

pareille matiere. Remarquez, Messieurs, que mes preuves

vont au-dela de l' unite de race entre l'Amerique et I'Asie, et

de I'immigration asiatique en Amerique ; mais nous devons

poser d'abord cette base essentielle, afin de ne pas demeurer

toujours dans des speculations qui ne font pas avancer la

question d'un pas.

La denegation absolue et qui s'impose, I'affirmation sans

preuve et gratuite ne seront jamais a nos yeux que des dires

sans portee.

Sidoncj'aibien compris la question agiteediversement dans

quelques-uns des discours des honorables membres qui ont

pris la parole dans la premiere seance, voici comment cllo

s'esl presentee d'abord :

On veut repousser la possibilitu du mode de population de

I'Amerique par I'Asie septentrionale et par I'Ouest du con-

tinent. Les preuves alleguees par De Guignes, dans son

Ilistoire des Huns, et desquelles il appert que les Chinois

ont commerce avec I'Amerique au V^ siecle, sont repoussees.

— Tout en admettant la certitude de I'emigration scandinave,

on reconnait, ce qui est vrai, qu'elle n'a pas laisse beaucoup

de traces en Amerique, sauf peut-etre les croix trouvees sur

les bords du Saint-Laurent, la nation a peau blanche et a

choveux blonds des Mandans, et qiiel([ues aiitres faits isoles.

IJ'iiu autre cote, on est assez porte a repousser la vieille



248 CONGRES DES AMEUICANISTES. 4

tradition phenicienne de I'Atlantide, dont Delambre accuse

I'infoi'luno Bailly d'avoir ressuscite la fable pour complaire a

Voltaire, el lui associer son nom.

Les considerations de Bernardin de Saint-Pierre (Etudes

(Ic la Nn/iire, I. II, p. 621) qui tendent a prouver que cer-

laines peuplades noires de I'Amerique centrale et meridionale

y onl immig-re par les iles de la mer du Sud , ou par la cote

occidentale d'Afrique, sent traitees d'illusions poetiques.

On ne veut point considerer I'analogie des mcx-urs, des

langues , des coutumes , des armes , des habits , des traits du

visage comnie un criterium de certitude.

On nous interdit de parler des Egyptiens ou des Chinois,

des Hindous ou des Israelites, des Syro-Pheniciens ou des

Chaldeens, lorsque nous trouvons entre nos Indicns-Ameri-

cains et ces anciens peuples, des rapports frappants. On
pretend eludier les Americains en eux-memes, et en faisant

abstracliun de tout le reste de I'humanite.

Evidemment, Messieurs, il me semble que Ton se place

a un point de vue impossible et , il ne reste plus a ces

savants qu'a conclure que les Americains sent une anomalie

dans I'univers, qu'ils participent a la nature du bolide tombe

de la lune, ou du champignon eclos spontanement apres un

jour de pluie. Pourquoi pas? — Gela admis, nous passerions

en revue chacun des ilols (pii jonchent le Grand Ocean

et nous en dirions autant des peuples qui les habitent. —
Messieurs, ceci n'est pas de la science, car la science ne

saurait et ne pourra jamais etre en contradiction avec I'auto-

rile la plus venerablC; la plus pure, la plus sacree, et la plus

irrefragable de rAiili(|iiil6 : la Bible.

La geologic, a son berceau, a aliaque la Bible. Un savant,

un vrai savant et un chretien, I'immortel Guvier, a reconcilic

la Geologic avec la Bible, et la paleontologie a ete creee.

Au siecle dernier, le .sarcasme impie s'est targue de la

pretendue antiquite des Hindous, des Ghinois et des Egyptiens

pour altfUjuer la chronologic mosaique. — Geux qui n'au-
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raient pas voulii de I'autorite des Chinois en faveur dii mode

de population par I'Asie, invoquaient alors cette autoi'ite

centre le livre auquel ils avaient fait jadis acte de foi ; eh

bien ! des hommes pleins de savoir et de bonne foi se sont

leves, qui ont fait justice de cette pretendue antiquite.

Gonsultez Delambre (i), Montucla (2j, Bentley (3), Cu-

vier (4), Klaproth (5), Sir W. Jones-Wilfort (6), le colonel

Tod, Ghampollion-Figeac, Coquerel, Migne, etc. Mais ce

n'est point ici le temps de s'etendre sur ces questions.

Bref, qui ne voit, Messieurs, I'absurdite d'un systeme qui

voudrait nous faire produire de la lumiere, sans le secours

du silex et du fer, dont le choc doit Feng-endrer. Qui veut la

fin, veut les moyens. — Nous n'avons point encore compose

ni lie nos gerbes dans le champ americain et deja on nous

parle de serrer notre grain. Messieurs, il nous est absolu-

ment impossible de repousser I'analogie et I'induction la oii

il ne se trouve point de monuments ni d'ecrits. Si Ton entend

par preuves, des ouvrages sortis des presses de notre civili-

sation et qui nous demontrent jusqu'a I'evidence que les

Americains sent issus de telle ou telle nation, qu'elles'appelle

chinoise ou hindoue, scandinave ou phenicienne, Israelite ou

japonaise, alors les debats sont clos et la question est tran-

chee, car ces preuves nous ne les aurons jamais ;
mais si des

etudes patientes , consciencieuses et denuees de prejuges

sont necessaires, alors, Messieurs, nous avons grand espoir

de voir quelque jour I'origine particuliere des peuplades

americaines connue, car il est en Ameriqueeten Europe des

(1) Histoire de VAstronomic ancienne. Paris, 1817, p. 400.

(2) Des Mathi'matiqiies. Fairis, n"1, t. I, p. 429.

''3) Rccherehes asiatiques, t. II, p. 228.

(4) Discours preliminaire, in-S", Paris, 1825, p. 238.

(5) Memoires relatifs a VAsie. Paris, 1824, p. 397. — Examen

des Historiens asiatiques, p. 12, vol. 1.

(6) Genealogie des Hindous. Edimb. 1819.
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hommes do bonne foi ot veritablemeni amis de la science,

qui vont eludior la (inostion sur los lieux ot qui se mettent

pour cela en communication avec les Indions
,

qui ne se

vebutentpas de I'etude de langues ardues, et qui ne refusent

pas d'aller vivre et mourir au milieu des peuplades sauvages

dont I'extinction marche a grands pas.

Avant toutes choses , Messieurs
,
gardons-nous de faire

fausse route. Nous sommes hommes et susceptibles d'errer.

Errare humanum est; mais nous possedons une autorile

que nous ne saurions revoquer sans imprudence. Ne nous

montrons pas plus inconstants que les Indiens : et, puisquo

la Bible satisfait notre intelligence et guide notre raison sans

la revolter, pourquoi la repousserions-nous pour suivre les

ecarts de I'imagination. Mo'ise ne nous parte que d'une seule

creation , d'un seul et universcl deluge , d'une seule et

universelle diffusion du langage, etc., etc. Nous retrouvons

ces croyances chez tous les peuples , et quoiqu'en disc

Schoolcraft , les peuplades de I'Amerique du Nord les

possedent egalement ; toutes, jusqu'aux Esquimaux, ont la

connaissance d'un couple primitif unique , d'un delugo

universe!, de la diffusion du langage au sommet d'une

montagne ou d'une tour. Eh bicn ! Messieurs, que trouvez-

vous de plus facile a admettre
,

qu'il y a eu aufant do

creations , de deluges et de Babels qu'il y a de peuples
,

ou qu'il n'y a eu qu'une seule creation, qu'un seul deluge,

qu'une seule Babel. Pour moi , dans le cas present , voyant

que les traditions etrangeres corroborent Ic lexte hebreux, ot

que toutes s'accordent sur I'univcrsalito do cos fails
, J'cmi

conclus qu'il n'y a eu (pi'un seul fait general et non nno

mull Undo de fails universels.

Si ceux d'entre les savants (d'ailleurs de bonne foi el qui

cherchent In verite comme nous I'avons cherchee nous-

meme, touchant I'origine des Americains), qui combatlont

I'unite de la race humaine et I'immigration asiatique , no

pcuvenl donner des preuvos do fail Wvcc^ dos enlraiiles
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meme clu sujet et puisees aux memes sources queles notres,

a savoir, les traditions, la langue, les croyances et les

coutumes des peuples sauvages , niieux leur serait , ce

semble, de s'abstenir que d'avancer des hypotheses gratuites

qui accuseraient une incompetence presente quoique transi-

toire et que les fails et la lumiere produite plus tard par la

science les obligeraient alors de retirer.

II est une meilleure voie que celle des hypotheses ; c'est

celle que nous ouvrent les chemins de fer et les bateaux

a vapeur. En dix-huit jours, on se transporte aujourd'hui du

Havre a Winipeg-Gity, dans la province de Manitola. En
cinquante jours, on se rend de la au lac Athabaska, on au

pied des Montagnes-Rocheuses. Que les savants qui ont a

coeur de voir resoudre la question qui nous occupe veuillent

se donner la peine de franchir ces distances, qu'ils veuillent

alter passer dix ou douze ans de leur existence chez les

Indiens, comme nous leur consacrons la notre tout entiere
;

ot, si apres une etude serieuse et attentive, leurs prejuges

anti-bibliques ne sent pas tons tombeS; alors je ferai ma
soumission a leur autorite et je reconnaitrai que nous nous

trompons.

On nous dit que les analogies de langue et de couLumes ne

prouvent rien en fait de races. C'est la une denegation sans

fondement. II nous semble au contraire que les analogies

prouvent beaucoup. Surquoi done reposentnos classifications

dans tous les regnes de la nature? N'est-ce pas I'analogie

des individus entr'eux qui vous ffiit eriger des varietes.

L'analogic des varietes ne constitue-t-elle pas I'espece ?

celle des especes, les genres ; celle des genres , la famille
;

celle des families, le regne ? Et cela pour les mineraux aussi

bien que pour les vegetaux, pour les zoophytes aussi bien

que pour les vertebres. N'y aurait-il que I'hommo, que

I'homme seul qui echapperait a la demonstration de noire

puissance comparative? Pour lui seul, il nous faudra etre

en contradiction avec nous memes. —0 honnne ! c'est le cas
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de s'ecrier : toi qui sais lout, o honime, connais-toi' toi

meme !

Quoi c'est par Fanalogie que des savants nous transforment

en singes retraites et en huitres perfectionnees, et on nous

refuse ce criterium de certitude a propos d'hommes en tout

semblables a nous !

On nous a demande hier soir, Messieurs, une toute petite

concession ; la voici : Qu'y aurait-il de si difficile a admettre

qu'il y eut en Amerique une race originelle autochthonc,

non plus seulement par rapport a la decouverte de 1'Amerique

mais par rapport au genre humain tout entier ? Ne peut-on

nous conceder cette opinion ?

Voila ce qui a ete dit, Messieurs ; nous nous etonnons que

Ton puisse parlor ainsi a propos de science positive. 11 ne

s'agit point ici d'opinions a defendre ou a attaquer ; il s'agit

encore moins de politique, matiere en laquelle on peut faire

ou refuser des concessions ; il s'agit de fails et d'experience.

Or, rien, absolument rien jusqu'ici ne nous a encore, je ne

dis pas prouve, mais seulement fait supposer qu'il put en

etre comme on le desirerait. Rien de si tetu que les faits. La

verite est ce qui est. Ce n'est pas a nous la faute.

Nous qui nous piquons tant d'egalite et de fraternite, pour-

qiioi refuserions-nous de voir des freres en tout semblables

a nous dans ces pauvres Indiens, tandis que d'autres nous

proposeront domain le gorille et le babouin comme modeles

et germe de I'espece humaine, si tant est qu'ils ne nous

ravalent pas jusqu'a I'oie ou a I'huitre ?

lis pretendent relever I'oBuvre que Dieu fit, a leur gro, trop

humble. Mais il y a ici une petite divergence qu'ils n'ont pas

provue, c'est qu'il leur est aise de constator que I'liomme

redevient cendre et poussiere, et partant, la verite helas trop

palpable et tiYq) visible du in pulverem reverteris prouve

jusqu'a la demonstration la verite du pulvis cs ; tandis que si,

a la verite nous pouvons constator que ces hommes ont peut-

etre raison pour ce qui les concerne eux-memes, nous ne les

J
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voyons oependant pas redevenir ce qu'ils ont pretendu etre

siir terre ; a moins qu'ils ne reconnaissent leurs parents et

amis defunts dans les animaux grimaciers, g-loussants et

glapissants qui peuplent nos menageries.

II nous paraitrait beaucoup plus specieux et plausible en

apparence qu'on refusat le litre dlionimes semhlahles a nous

aux hideux Papous, aux Alfourous degeneres, aux Bushmens
a demi idiots, aux Hottentots si laidement conformes ; mais ce

qui est stupefiant et incomprehensible c'estque Ton choisisse,

pour en faire une race distincte du genre humain, la variele

americaine, c'est-a-dire celle qui se rapproche le plus du type

caucasique, celle dont le fades ne le cede en rien au type

syriaque et le rappelle trait pour trait. Evidemment^ les

hommes qui traitent ainsi celte question n'ont pas vu

d'Americains, ou bien leur seul temoignage s'appuie sur les

deux idiots sambos ou mulatres qui couraient tout Paris il y
a quelques mois et qu'un flibustier Yankee presentait aux

badauds comme des divinites peruviennes.

A mon tour, je demanderai a ces savants ce qui les effraie

tant dans une immigration asiatique en Amerique. lis

n'ignorent pas le peu de largeur du detroit de Behring,

I'identite du terrain sur I'une et I'autre rive qui atteste que

la scission d'un ithsme a eu evidemment lieu dans un temps

plus ou moins eloigne. Qu'ils consultent a cet egard le

voyage au Kamtchatka, du lieutenant Hooper (1).

lis n'ignorent pas que le detroit de Gibraltar n'empocha

pas les Sarrazins ou Maures de passer en Espagne et

d'occuper les deux cotes du detroit. lis n'ignorent pas que la

race bretonne habita et habite encore sur les deux rives de la

Manche ; or Behring n'est pas aussi large que la Manche.

Pensez-vous que six lieues de mer soient un obstacle in-

surmontable a I'emigration d'un peuple qui fuit un enneini

(1) Ten months amongst tho tents of the Tchuktchis 1848 (?)

London.
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acharne, alors qu'une poignee de ces Indiens franchissent de

nos jours, a pied, a la raquette, en pirogues d'ecorce, encore

en radeaux, dcs centaines de lieues, pour jouir d'lni miseraljle

et sordide profit de quelques schellings, dans la vente de

leurs pellelerios ?

Pour ne point admettre un fait palpable, evideni , on pre-

fere, par une hypothese bardie et audacieuse, edifier une

autre Genese a cote de celle que nous avons et qui parait

deja de si difficile acceptation a tant d'hommes.

Hier, on niait la veracite du Pentateuque, la possibililc

des faits qii'il assure et propose a notre foi. Moise, temoin

oculaire de bien des faits, separe d'Adam par quelques gene-

rations seulement , n'etait qu'un habile imposteur et un

hyerophante superbe. Aujourd'bui un soul Mo"ise ne suffit

pbis a une foi robuste et toute rajeunie, il en faut un second

pour expliquer fexistence des Americains , dans un conti-

nent separe d'un autre par un detroit de six lieues et qui lui

est relie par un chapelet d'iles !

Domain une troisieme Genese nous attend , elle sera pour

I'Australie. Apres demain, en surgira une quatrieme pour je

ne sais quelle autre ile, et nous aurons bientot autant de

Geneses et autant 4e Moises, autant de deluges et de Babels

qu'il y a d'ilots dans les deux oceans et de miserables peu-

plades dans les deserts des quatre parties du monde.

Nous avons de la foi, et elle nous suffit pour croire aubon

Dieu et a sa revelation, surtout lorsque do la bouche des

simples et des ignorants sauvages, s'eleve un concert ([ui

s'accorde si bion avec le livre divin ; mais nous ne nous

reconnaissons pas assez de vertu pour admettre coinme

irrefragables des temoignages reposant sur des hypotheses,

des theories bi-illanteS; sans appui flans I'liistoire et dans

les fails.

Enrorc un mot do roponse et je finis ce rapport beaucoup

Irop long, mais qui n'a pas dit la vingtiemc partie de ce

qu'on pourrait ajouter sur cette question palpilante d'intcret.
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L'honorable president de la Societe americaine nous a

soumis hier soir deux hypotheses : 1° la connaissance d'un

conquerant ou d'un liberateur qui doit venir de VEst, gene-

raloment repandue en Amerique, tirant son origine des

naufrages de quelques navires et des epaves trouvees sur

les bords de I'ocean
;

2° Puisque cette connaissance de Tarrivee future d'un

peuple blanc existe en Amerique, pourquoi n'y trouve-t-on

pas la connaissance de 1' immigration d'un peuple a peau

rouge et a levres epaisses ?

J'espere, Messieurs, pouvoir repondre en deux mots a ces

hypotheses. -

D'abord, si des naufrages ont eu lieu du cote de I'Atlan-

tique, ils ont bien pu susciter des idees semblables dans

I'esprit des riverains de I'ocean, mais ils n'ont pu s'etendre a

tout un continent et faire concevoir des esperances ou des

craintes de I'autre cote — tandis que la croyance a un lihe-

rateiiv a ete innee chez tons les peuples infideles,— cornme

un echo de la promesse primitive faite a I'homme apres

sa decheance.

La preuve en est que si les Mexicains et certains Polyne-

siens attendaient ce conquerant ou ce liberateur de VE^t,

d'autres nations , telles que les Peaux de lievre, les Denes,

affirment qu'il est venu, il y a longtemps dans I'Ouest
,
que

plusieurs d'entre eux sent partis pour le trouver a la suite

d'une etoile flamboyante et que c'est do cette epoque quo

date la dispersion de leur nation sur le Continent americain.

Cette etoile, ils pretendent parfois que c'est Arcturus. Cette

croyance n'empechait pas que les memos Denes attendaient

une delivrance prochaine , lors de I'arrivee des blancs dans le

Mackenzie et qu'ils firent part a Sir xlohn Franldin des

esperances que leurs traditions leur avaient transmises, or le

salut ils I'attendaient de I'Ouest-Sud-Ouest.

Quant a ce qui est du second point que j'ai releve dans le

discours de l'honorable President, il me som])lo qu'il y a eu
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petition de principe. On ne snurait exig-er des Americains,

gens sans lettres , sans ccriture et a pen pres denues de

monuments, sauf ies deux empires du Mexique et du Perou

,

qu'ils aient conserve la connaissance precise de fails, que

nous-memes peuples civilises ne connaissonspas davantage.

II n'est pas necessaire de remonter bien loin dans notre

histoire pour nous perdre dans un passe tenebreux. Nous no

saurions etre plus meticuleux envers des sauvages que nous

ne desirous qu'on le soit envers nous.

D'ailleurs , ce fait de I'imagination puisqu'ils en sent eux-

memes Ies heros, ils I'ont conserve dans leurs traditions et

je ne m'expliquo I'insistance de I'honorable et savant

President que parce que je n'avais pas encore louche la

question des traditions des Denes-Dindjies qui disent

pertinemment que celle immigration a existe et qu'ils en onl

ete le sujel.

Je me lais, Messieurs, je crois avoir prouve dans la mesure

du possible , vu le peu de temps dont j'ai eu a disposer

durant ces trois jours, la realile de I'immigration asiatique

en Amerique. J'avoue que je ne m'attendais pas a voir celte

question agilee
,
je pensais la science elhnologique mieux

renseignee sur ce point. J'ose esperer ([uo niou travail suflit

des a present non-seulement pour suspendre la conclusion

negative du Gongres, mais meme et au-dela pour Ic porter

a conclure que la communaule des races americaine , toura-

nienne el arienne est un fait acquis, aussi bien que la verite

de I'immigration asiatique en Amerique.

Les Gongres subsequenls debattront la question on

parliculier pour telle ou telle nation americaine.

M. MAniER i»i': Moxtjau donnc lecture (rune nolo do

Eugenio Bobaii, do Mexico, sur La pnnoplic d'anciens

dtricrs mcxicnins (jui figure a T Exposition :

Ces etriers, en forme de croix, hauls de 0"' 50, el larges de
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0'" 30 a 0'"35, sontenfer cisele etorne d'arabesques ainsi que

de dessins figurant des animaux, des fleurs^ des tissus, etc
;

quelques-uns sent reperces ajouret incrustes d'argent. II est

a remarquer que la partie transversale etait terminee par des

pointes ornees de houles creuses en cuivre ou en argent.

Leur classement n'etait pas chose facile, car ces eti'iers

n'etaient point ou tres p6u connus en Europe.

D'apres la nature des ornements, on pouvait les croire

d'origine hispano-arabe ;
mais, a noire connaissance du

moins, on n'en a jamais trouve de semblables ni en Espagne

ni en x\frique.

Piusieurs paires de ces etriers ont ete expediees de Mexico

en Autriche, sous le regime de I'empereur ^[aximilien.

II y a quelques annees, M. Bardet en a donne, au Musee

de Cluny , une paire
,
qui est inscrite au catalogue sous le

n-^ 3716.

Entin, la serie la plus complete que Ton ait vue jusqu'a ce

jour a ete exposee par nous, en 1874, dans le musee histori-

que du Costume reuni au Palais de I'lndustrie par I'Union

centrale des Beaux-Arts ; c'est precisement cette serie que

j'ai mise a la -disposition du Gomite d'organisation du

Gongres des Americanistes.

Les etriers dont il s'agit ne peuvent remonter au-dela

duXVPsiecle, et nous les voyons apparaitre pour la premiere

fois dans I'equipement des officiers qui accompagnaient

Hernando Gortez, le conquerant du Mexique.

On sail que Gortez, ne en 1485 a Medellin, dans I'Estra-

madure, est arrive aux Antilles en 1504, c'est-a-dire une

douzaine d'annees apres la decouverte de San Salvador par

Ghristophe Golomb.

II est evident que des fabriques d'armes durent s'elever

dans toutes les villes naissantes du Nouveau-Monde, et que

I'idee de charger les chcvaux d'etriers aussi lourds a pris

naissance aux Antilles.

L'expedition reunie par Velasquez jtour cnU'cprcinlru la
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conquete du Mexique, sortit du port de LaCiudad de Santiago,

le 18 octobre 1519, sous ie commandeinent de Gortez. On
lit a ce sujet dans Vlllstoria de las eonquistas do Hernando

Corlcz, par F. Lopez de Gomara, le passage qui suit : (1) —
il s'agit de la batailie de Otumba, livree en juillct 1520 — «En

tan apurado trance se acordo Gortez de haber oido decir que

los Mexicanos jamas abandonaban el campo mientras tenian

a la vista el pendon nacional
;
por tanto se decidio a penetrar

por los escuadrones hasta arrancar aquella senal sagrada de

las manos del general mexicano ; accompanolo Juan de

Salamanca, Ghristobal de Olid , Avila, Sandoval y Avarado,

que le guardaban las espaldas, y entro con tal impetu que al

enemigo qne no mataba con la lanza lo tiraba a tierra con

los estrihos (llamabanles de Mitra, pero mas bien figurahan

una Cruz de no poco peso) que debian ser de magnitud y de

liierro como poco ha se usahan, etc. »

Ges etriers siguliers ont ete trouves dans differentes pro-

vinces du Mexique et jusque dans le Guatemala I'antigua,

d'ou un naturaliste, M. A. Bouviers en arapporte plusieurs.

Aprcs que Tenochtitlan; detruit en 1521, eut ete rebati par

Ics ordres de Gortez, beaucoup d'artisans abandonnerent les

Antilles et vinrent s'etablir a Mexico; nous retrouvons par-

mi cux nos fabricants de grands etriers.

Durant notre long sejour au Mexique, nous avons retrouve

plusieurs peintures murales dans losquelles on pent etudier

les anciens costumes, et nous avons pu constater que la

mode des grands etriers a disparu vers le milieu du siecle

passe.

L'ctrier place a la partie superieure de la panoplie^ porte a

I'anneau de suspension Ic poingon d'un maitre du nom de

Mivcz. Jamais nous n'avons troiive d'etriers qui fiissonl

dates.

(1) T. I, p. 307, (''dition do Carlos M. dc Bustanmnte.
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M. ]?Iorey presente qiielques observations

Sar 1'assertion emise dans una seance precedente, qii'aucune

ressemhlance n'existe entre les monuments anciens des

deux Continents , et qu'il serait a souhaiter qu'on ne

revint plus dosormnis sur une telle question.

S'il etait vrai de dire qu'il n'existe aucune analogie entre

Ics monuments des Aztecs et ceux des peuples de notre

continent, on n'aurait plus a revenir surcette question ; mais

I'etude des anciens edifices americains n'etant pas encore

bien avancee, il nous semble qu'il serait temeraire de se pro-

noncer d'une maniere aussi absolue. A notre avis, il n'estpas

certain qu'aucune ressemblance ne se montre entre les sculp-

tures et les monuments anciens du Mexique et ceux de

I'Ancien Continent ; nous avons meme ete frappe de I'ana-

logie, de style, de travail et de matiere, a la vue de deux

divinites en bazalte , de moyenne grandeur, qui etaient en la

possession de M. Vatout, ancien directeur des travaux publics.

Le buste d'une pretresse azteque en bazalte, conserve a

Mexico, n'a-t-il pas une coiffe semblable au voile ou calantica

des tetes d'Isis, des sphinx et des figures enclavees dans les

chapiteaux de Tentyris ? Une idole en basalte , trouvee dans

la meme ville et deposee au Musee de Berlin , a la meme
coiffure egyplienne. Les vases de granit trouves sur la cote

de Honduras, sent ornes de tetes et de meandres et semblent

appartenir au plus beau temps de I'art egyptien ; ces vases,

d'origine tolteque , font partie des collections Hilleborougt et

Brander, en Angleterre (1). Puis encore, les briques crues

alternees d'argile de la pyramide de Cholula, ces pierres

dures , taillees et polios
,
posees par assises rcglees sans

ciment
; ces blocs giganlesqucs, qu'on rencontre dans -les

mines de Traquanaco et de Trahuanaco , ayanl jus(j[u'u

(1) Humbolt ot Aime Ronplan.
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12 m. 38 de longueur, sur 3 m. 80 de largeur, et 1 m. 90 de

hauteur ; tout ce mode de construction ne rappelle-t-il pas

celui des edifices de I'lnde et de TEgypte ? On pourrait encore

citcr, a I'appui de cette 0})inion, les ruines du palais deMilla

dans la province d'Oxaca , ou la disposition d'ensemble et

les details ont une grande analogic avec ceux des peuples

anciens de notre continent : entre autres, ces colonnes de

granit de 5"" 80 de hauteur , ces meandres, ces grecques,

ces portes, ces torsades, ces zig-zags, etc., etc., dont les

murs exterieurs des edifices americains sent ornes.

Le bas-relief aztec, connu sous le nom de pierre des

sacrifices, trouve dans le pave de la grande place de Mexico,

est empreint du cachet assyrien , et le calendrier mexicain

rappelle celui de I'Egypte.

Un des motifs qui portent quelques personnes a croire que

le Nouveau Continent n'a pas eu jadis de relations avec

I'Ancien, et qu'il est en tout purement americain, c'est que

les pyramides mexicaines sent completement diflerentes de

celles de I'Egypte. En effet, ces edifices ayant recu chacun

une destination differente, ne peuvent avoir de commun que

le nom ; les uns ayant ete eleves pour servir de tombeaux a

(le hauls dignitaires, affectent la forme des lunniU en pyra-

mide a base quadrangulaire ; les autres, destines au sanctuaire

des dieux, a des sacrifices humains, a des logements de

pretres et devant, au besoin, servir de refuge ou de forle-

resse, se composent de troncons de pyramides superposees,

separees entre elles par des terrasses qui se terminent au

sommet par une plate-forme, au centre de laquelle s'elevait

un autel de grande dimension, a forme quadrangulaire, ou se

faisaient des sacrifices humains. Ces edifices, dont chaque

face correspond exactement a I'un des qualre points cardi-

naux, sent designes sous le nom de Tcocalli, maison divine,

maison de Dieu (1). Leurs terrasses 6tagees se relient entre

(1) J. Gailhabuud.
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elles par des escaliers exterieurs d'une pente tres-rapide ; le

tout etait entoure de maisons resen ees an sacerdoce et d'une

vaste muraille defensive pendant la guerre.

Rien de plus naturel aux homines, dit Humboldt, que de

fortifier les lieux dans lesquels ils conservent les dieux

tutelaires de la patrie ; rien do plus rassurant, lorsque la

chose publique est en danger, que de se refugier au pied

de leurs autels et de combaltre sous leur protection imme-

diate.

Les acropoles antiques des Grecs et des Remains etaient

aussi des forteresses. Cost un simple argument en favour de

la similii^^ude des sentiments que tous les peuples eprouvent

en quelque pays que ce soit et dans tous les ages du monde :

mais en somme, une dissemblance dans la forme des

pyramides des deux Continents ne peut prouver d'une

maniere plausible . I'absence de relations entre eux avant la

decouverte de Christophe Colomb.

Ne nous pressons pas tant! X'y a-t-il pas, par exemple,

le sujet d'une etude serieuse dans ces blocs enormes des

pierres les plus dures, taillees et polios ; dans ces voutes et

ces couronnements de grandes bales qui s'appareillent par

assises reglees, posees en encorbeillement les unes sur les

autres jusqu'a ce qu' elles se rencontrent par le haut

,

quelquefois affectant la forme ogivalc, comme on le voit duns

un edifice de la ville de Kabals au Yucatan , forme qu'on

rencontre dans quelques tombeaux primitifs de I'ancienne

Grece ? De tels travaux (jui n'ont evidemment pu s'executer

sans notions scientifiques attestent un haut degre de civili-

sation, non-seulement pour la taille et la mise en place

d'enormes monolithes granitiques, mais encore pour la fonte

et I'emploi des metaux. Voici a ce sujet, un passage tire du

bcl ouvrage de M. J. Gailhabaud
,
qui, s'il est vuridiqiic

temoignerait de relations fort anciennes entre les deux

Continents : La tradition tolteque attiibue I'art de fondre les

metaux et celui de polir les pierres precieuses a I'idole

17 — II
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Quelzatcoatl ( le serpent couvert de plumes
) (1) , ancien

souverain pontife de Tula , capitale de Tolliqua , homme de

coulcur blanche, au front large, ayant de grands yeux, une

longue chevelure noire, une barbe epaisse, de moeurs severes,

vctu do longoies robes et d'un caractere doux. Malheureu-

sement rien ne peut nous fixer I'epoquc ou un tel evenement

est arrive , I'histoire traditionnelle des Toltecs , un des

peuples les plus anciens de ces contrees, n'allant pas au-dela

de I'an 600 de notre ere, temps oi^i quelques hislorions font

remonter la construction des plus anciens edifices americains,

ce qu'il est difficile d'admeltre avant des etudes plus appro

-

fondles sur ces monuments.

Les manuscrits hieroglyphiques que possedent quelques

bibliotheques europeennes, peuvent nous mettre sur la voie

des decouvertes. Gelui de la bibliotheque du Vatican nous

montre un temple orne d'une porle peinte semblable a celles

de certains tombeaux etrusques ; I'aspect de plusieurs edifices

rappelle celui de flndeetdespagodes de la Chine. Quelques

monuments de la ville d'Uxmal offrent cette ressemblance.

Gilons encore un passage de I'excellent travail de M. J.

Gailhabaud sur les monuments mexicains, travail conscicn-

cieux qui nous a eclaire sur certains points de I'hi&toire

mexicaine et donne par ses belles illustrations une juste idee

du style de farchitecture et de la decoralion des oeuvres

mexicaines.

« Le sacerdace americain, dit ce savant archeologue,

rappelle celui du Tibet et du Japon. Le costume des pretres,

(1) Des liomme.s bar-bus ct moius basanes que les indigenes

d'Anahuac, do Cundinamarca et du plateau de Cuzco, grands

pretres, legislatcurs amis de la paix et des arts qu'clle favorise,

changent tout d'un coup fctat des peuples qui les accueillent avcc

veneration. Quetzalcoalt, Bochica et J\Ianco-Capac sont les uoms
sacres dc ces etres mysterieux.

Humboldt.
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Icur coiffure jaune cl rouge surlout, nous Iransporte dans le

cercle des cultes bouddhistiques, dans lesquels les sacrifices

humains nous apparaissent a la verite commc un element

elranger et force. II y a plus : les statues colossales, les

expiations, les flagellations, les jeunes, les sacrifices de

fleurs et I'amour des fleurs, que nous retrouvons avec Fidee

modifiee de la metempsycose et les monuments gigantesques

d'architecture dans I'Inde septentrionalo et meridionale. Ce

sacerdoce americain avait aussi les chants hierarchiques et

une antique langue surite. »

« Les Americains brulaient leurs morts, autre rapproche-

ment avec les cultes de I'Inde. Ge n'est que dans certaines

circonstances que Ton placait les morts dans des sepultures

monumenlales, assis sur une petite chaise, jepolli; alors on

inettait a cote d'eux les instruments de leur profession ; on

plagait encore a cote d'eux de petites idoles, comme cela se

pratiquait aussi dans I'Inde. Ces idoles etaient comme dans ce

pays, fabriquees de diverses matieres ; il y en avait en metal,

en bois, en pierre et en terre cuite. »

En resume, ne rejetons pas la comparaison des edifices et

des objets d'art de UAmerique ancienne avec ceux des

peuples de notre continent ; a defaut d'annales, d'iriscriptions

ou de traditions, c'est le seul indice qui nous fasse connailre

la filiation de leurs auteurs et lo degre de leur civilisation

;

les monuments ayant ete a toutes les epoques et chez tous

les peuples la grande ecriture de I'histoiro.

M. LuciEN Adam depose une note de M. lie Metayer
Iflasselln, sur Le Canada prt'-histovique :

L'Archeologie , cette science encore toutc nouvelle , a

laquelle I'Europe doitdepuis quelques annees les corrections

d'une infinite d'erreurs historiques , farcheologie, dont la

pratique semble incounuc dans les regions ineridionales du
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Nouveau Continent , est appelee a devenir au Canada, Ic

point de depart, la base fondamentale d'une foule de reve-

i..'.ions, jusqu'alors laissees dans le domaine de roubli.

En courtisan fidele de celte science, qui m'a permis de

i\ urnir par des decouvertes en Normandie, un grand nombre

(!c temoig-nages historiques aux musees de Paris et de ma

J
lovince, je n'ai pu m'abstenir de recommencer, dans ma

LGUvelle patrie canadienne , les etudes comparatives que

j'avais cultivees en France. Mes investigations cl mcs

rcoherches m'ont donne .depuis pcu la satisfaction de rac-

corder la chaine aux anneaux brises des deux civilisations

pi'o-historiques de I'Ancienne Europe et de la Nouvelle

Amerique.

Cette bonne fortune me remet en memoire quelques

ponsees que j'emettais il y a bientot trois annees, rela-

iivement a la culture de cette science, a laquelle je cherchais

a attacker les Canadiens. Je parlais a cette epoque de

rarcheologie en general , mc reservant plus tard de

parler plus specialcnient de I'arcbeologie « souterraine, »

cL je disais : « De toutes les sciences dont le domaine

est le plus vaste et le plus vario, il n'en est pas de

plr.s interessante , de plus profonde et de plus utile (pie

l\.;'clieologie. Par I'etude des monuments, des habitations,

dc3 medailles, des dessins, des ustensiles, vases domes-

i;.]ues, etc., cette science nous revele le degre de civilisation

C....i peuples, leurs langues, leurs moeurs, leurs croyances,

l.,urs usages. Elle nous initio a leur vie intime, a lours cere-

1 .onies privees et publiques, et nous donne bien mieux que

li tradition, la cause et la date precise des fails ainsi que leur

juste valour, en faisant revivre pour nous les peuples

cbez lesquels ils se sent accomplis el en fournissant a I'liis-

toiro les materiaux les plus vrais et les plus precieux,

lorsqu'elle ne la remplacc pas entierement. »

Depuis la jjublicik' dunnee a ccs lignes, Ic ginivcrnemcnt
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frangais, m'lionoranl d'nn nouvoau inandal do conlianfc po-!;*

nil de se.-^ plus iinporlaats depots scienlifiqiies, me penni!

d'eleiidre mes rapports vers des regions eloignocs do

celles que j'habitais. Ensnite I'accueil que me (ircnt d'cir.i-

nents Savants de la ville de Montreal, mit a ma portee dos

materiaux excessivement precieux pour I'etude de cello

archeolog'ie aborigene souterraine.

Je baserai les premieres observations que je livre a !i

publicite sur deux points principaux qui rentrent dans !<3

cadre des travaux dont je me suis le plus specialemcnt

occupe :

La ceramique, et les amies ou instruments de pierre.

La ceramique, ou I'art du potior, doit etre placee, en

premiere ligne, puisque avant toute autre Industrie, I'hommo

au point de depart de la civilisation et des son origine, dr.!

,

avant tout, se preoccuper des ustensiles les plus indispen-

sables a son alimentation. — Le pot fut done Ic premier objet

qu'il chercha a fabriquer. Quoique le plus grossier et lo

plus infime, le pot doit etre considere comme le plus ancion

monument de la civilisation et c'est de lui qu'il faut tout

d'abord s'occuper.

Les nioyens de se procurer aisement les animaux indispon-

sables a sa nourriture, c'est-a-dire : la cbasse, et phis tar;!,

ceux de se defendre centre ses scmblablos, c'est-a-dire : la

guerre, se developpcrent ensuite. Ce fut alors que rcspere

humaine fabriqua des armeS; pendant de longs siecles avcc

de la pierre, plus tard avec des metaux, tels que le bronze,

le fer, etc., etc.

Abordons, pour connnencer, I'ancienne ceramique et com-

parons immediatement ; nous passerons ensuite anx moyens

offensifs et defensifs primitifs, aux armes et instruments de

pierre.

Exanien fait des specimens de poterie qui nous ont el

6

envoyes par de genereux correspondants, et recucillis par

ceux-ci dans les cavernes de I'lsle Royale (Lac Superieur)

,
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ainsi que des varietes trouvees a Beaver-Hall et a Hocholaga,

dans d'anciennes sepultures sauvages, les unes en notre pos-

session, les autres dans plusieurs collections publiijues de

Montreal; au College Mc Gill, au Geological Museum, etc., il

nous parait evident que leprincipedecoratifestidenliquenient

analogue a celui des poteries que nous avons renconlrees

dans les sepultures et tombeaux merovingiens du Nord-Ouest

do la France. Memos dessins, memes denticules, momes
stries, memos pointilles, memos pastillages, memos gauf-

frures, enfin memes pensees, memos formes, meme art,

meme ecole, II nous reste a expliquer cette tres-curieuse

analogie.

L'histoire de I'Europe meridionaleet centralenous apprend

que les Remains s'etant rendus les maitres d'une grande

partie de I'Ancien Monde connu, avaient convert tout le pays

conquis d'une multitude de monuments dont les mines et

les debris excitent encore aujourd'hui notre admiration,

lorsqu'un torrent de nations alors pretendues barbares,

originaires des extremes contrees septentrionales du monde

,

franchit d'immenses distances et fit irruption dans I'empire

romain, ou ses flots exercerent de terribles ravages. Gctte

invasion, sorle de vomitoire d'une immigration mysterieuse,

paraissait etre a la recherche d'un climat plus doux. Le torrent

devastateur semble avoir trace son chemin a partir du Nord
de I'Amerique (par 1'Alaska probablement),et avoir entraine a

sa suite les autres peuplades de la memo zone de I'Asie et de

I'ancienne Europe. Ges agglomerations do tribus diverses

forniAi'ont, du IV" au V^ siecle, les nationalites connues

a cotte epoque sous les noms de Visigoths, Burgondes,

Francs, etc. Ghaque tribu apporta avec elle, non-seulement

sa religion, ses moeurs, ses habitudes, ses usages, mais

encore son industrie, representee par des ustensiles, des

armes , etc. Ge furent bien certainement les industries de

ces barbares, qui transformerent rapidement I'art gaulois et

romain en un art nouveau (jue Ton est depuis quelques
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annees convenu d'appeler : I'arl de Tepoqiie Francque , on

Merovingienne.

Des principes d'ornementation qu'avaient continue d'adopter

les Francs, sortirent des modifications dans les dessins. Une

epoque nouvelle se forma qui presida aux debuts d'un

nouveau style architectural , appele depuis : La periode

romane.

Les fouilles que nous avons dirigees nous-meme dans

plusieurs cimetieres de ces barbares, depuis longlemps deja

fixes dans laNeustrie, nous ont fourni des vases domestiques

tout-a-fait semblables aux poteries canadiennes dont nous

avons parle precedemment. La matiere premiere ou qualite

de I'argile, etablit seule une difference.

De ce fait archeologique, on peut deduire, que ces pcu-

plades barbares ou sauvages avaient eu pour point de

ralliement de leur emigration au depart , les contrees

canadiennes que nous habitons , ce qui n'empeche pas

d'admettre que cette meme emigration ait entraine a sa

suite les autres tribus barbares de la Siberie et de la Russie

d'Europe, apportant leurs industries grossieres, leurs dessins

originaux et lours bizarres fantaisies decoratives.

Des vases recueillis par nous, dans le cimetiere franc ou

merovlngien de Saint-Leger-de-Bostes
,

pres Bernay, en

1858, sont decores de la memo maniere que ceuxd'Ochelaga.

D'autres trouves en 1856, dans des sepultures de la meme

periode , a Valailles fEure), au fond d'un puits servant de

tumulus a un vieux chef Franc, mort d'un coup de hache qui

lui avait fracasse le crane, m'ont presente des dessins iden-

tiques aux fragments recueillis dans les cavernes de I'lsle

Royale ( Lac Superieur ), qui m'ont ete donnes par les

RR. Baxter de Silver-Islet, et du Ranquet,

Enfin^ les poteries de Beaver-Hall ont leurs decorations

similaires surdes vases trouves dans plusdevingl cimetieres

merovingiens de Tepoque franque, explores par mon ami

,
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savant collogue et maitre en archeologie, le Rev. abbe Cochet,

dans son dcpartement, limitrophe du mien.

Nous ne nous etendi'ons pas davantage sur ce sujel, sur

lequel nous aurons I'occasion de revenirplustard. Lamatiere

aux observations et aux rapprochements ferait ici I'olyet

d'un memoire trop etendu pour la place qui nous est

reservee.

Je ne terminerai pas cependant cette premiere partie, sans

dire un mot des « calumets ou pipes, » en terre cuite de

Tepoque pre-historique ou ancienne, recueillis au Canada.

Plusieurs savants nous ont fait hommagedequelques varietes

de calumets et de moulages de certains autres. Parmi ces

pipes originales, celle qui a frappe le plus vivement mon
attention est un calumet aborigene, qui m'a ele offert par

M. Dawson, principal du College M*^ Gill.

Je passe maintenant aux amies aborigenes ou antc-histo-

riques.

Parlous done d'un outil qui fut, comme I'a declare notre

savant collegue, le Rev. Cochet, « grandement travaille

« et qui a laisse partout I'empreinte de sa longue duree dans

« les mains de Fhumanite, c'est-a-dire : « la hache depierre,»

« parfois nommee casse-tete
,

qui dut servir aux usages

« domestiques aussi bien ({u'au service militaire et jouer un

« role dans les arts de la paix autant que dans I'art do la

« guerre. »

Cette hache que portaient dans les combats les peuples

primitifs, est encore aujourd'hui un instrument de travail

tres en favour dans les Antilles Frangaises.

Puisque nous avons decrit suffisamment la hache primitive

ou casse-tete des anciens peuples, il nous reste a comparer

quelques varietes de ces hachettes, recueillies et observees

par nous au Canada, avec celles de meme nature, que nous

avons trouvees en 1861, pres de Bernay, et dont nous avons

fait hommageafeu I'Empereur Napoleon III, pour son musee

Gallo-Romain de Saint -Germain-en-Laye.
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II s'agit ici des amies de pierre trouvecs on Europe
,
mais

fabriquees avec le jade on I'obsidiane.

Comme nous Favons deja laisse voii', tous les peoples de

I'ancienne civilisation (periode prehistorique) , ont , sans

exception, utilise lespierresdures, ousilex de leursconlrees,

afin de se confectionner des amies et particulierement des

casse-tete. L'usage de ces sortes de hachettes se continua

meme pendant longtemps, puisque d'apres un ancien auleur

frangais (Guillaume de Poitiers), on se serait servi d'amies

de pierre au onzieme siecle, a labataille de Hastings : « Jacta

« Angli cuspides et diversorani generum tela, soevissinias

« quoque secures et lignis imposita saxa. »

Les armes en pierre de jade et d'obsidienne, ont done

beaucoup preoccupe la science en Europe, et surtout en

France. On ne s'est jamais bien explique d'oii avait pu otre

extraite la matiere principale, avec laquelle on avait confec-

tionne certaines de ces amies. On est alle jusqu'a declarer

que les carrieres dans lesquelles avaient ete fabriques ces

objets d'antiquite reculee, avaient ete epuisees, cachees, etc.

Pour nous aujourd'hui, nous pouvons envisager la question

sous un autre point de vue.

Le jade, et encore mieux I'obsidienne ou obsidiane, tiree

du ^klexique, avaient ete en usage dans I'Amerique du Nord,

chez des peuples prehistoriques, anterieurs aux Peaux-

Rouges, qui vivaient dans ces contrees avant Ic dixieme

siecle. Ces premiers peuples bien plus civilises que les sau-

vages qui les ont remplaces, semblent avoir ete le noyau

envahisseur qui marcha a travers I'Asie, poussant devant

liii les autres nations du Nord del'Europe. Ces peuples,

vers le cinquieme siecle, durenl emporter avec eux, leurs

armes de pierre, casse-tete, couteaux, etc. Ces memcs

armes, a moins de fractures qui pouvaienl les rendrc

impropres au service de la chasse et de la guerre, durcnt

rester en usage longtemps encore entre les mains de lours

descendants.
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La hachette dejade ou d'obsidiane est, en France, consideree

commo une piece d'antiquite non-seulemenl curieuse, niais

encore tres prccieuse ; ce qui s'explique par sa rencontre

l)eaucoup moins frequente parmi qiiantite d'autres dont se

servaient aiissi les Geltes et les Gaulois.

Lorsque nous deblayames en 1861 les immenses subs-

tructions et mines du temple de Mercure-Ganetus, a neuf

milles de Bernay-de-TEure, Normandie, dans ce monument

de la belle epoque romaine
,

qui couvrait une superficie

de quatre arpents, nous nous apercumes que les barbares

(de I'armee d'Attila, sans doute), avant de piller le saccllum

et de saccag-er ses dependances, en avaient fait le siege en

regie. Des pans des murailles eboules exterieurement sur

les assiegeants en avaient ecrase quelques-uns sous leurs

decombres. Les squelettes de ces hommes de haute stature

furent exhumes avec leurs hachettes ou casse-tete en picrre,

de meme couleur, de memo forme et de meme nature, que

celles que nous avons trouvees au Ganada.

Nous n'en finirions pas, s'il nous fallait enumerer ici tons

les rapprochements que nous pouvons faire, pour otablir,

soit par la ceramique, soit par le travail primitif de la picrre,

qu'une emigration est partie bien avant le dixieme siccle des

contrees du Nord de I'Amerique, et s'est repandue ensuite

dans la meme region de I'Asie, continuant sa route sur

I'occident, et a travers I'Europe.

Nous esperons a force de recherches pouvoir parvenir lui

jour, a expliqucr par les « monuments souterrains » et autres

du pays, dans (juol siocle et pour quelles raisons, un Irop

plein de population de I'rpoquc prehistoriquc amoricaine

s'est dirige par le nord i)our s'opancher ensuite jus({u'a

I'extreme Occident.

M. liucleii Adam a la parole.

Messieurs,

-I'ai a crx'ur dc remcrcier publiqucmcnt M. Leon de
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RosNY cV avoir bien voulu se rendre a Xancy , au mois

d'octobre dernier pour me faire faire rapprentissage de

mes fonctions de secretaire, S. E. M. Toures-Gaicedo du

bienveillant accueil qu'il a fait aux demandes que je lui ai

adressees dans un moment critique, etM. Charles Gourbe

du concours intelligent et actif qu'il n'a cesse de me

preter.

J'ai egalement a cojur de remercier les nombreux

delegues qui, dans les pays etrangers, en France et

a Nancy, sont venus en aide au Gomite d'organi-

salion. Je les remercie d' avoir eu confiance en nous, et je

suis heureux de pouvoir leur annoncer que le Gompte-

rendu des travaux du Gongres formera deux volumes

in-8° qui seront imprimes avant la fm du mois de decembre

et qui, dans le courant du mois de Janvier, seront

distribues a nos 1800 souscripteurs.

II me reste enfin a remercier la Gongregation des Oblals

du concours qu'elle nous a prete au Ganada et de la part

qu'elle a prise aux travaux de la Session, en la personne

du R, P. Petitot. Elle aussi a eu confiance en nous : elle

a compris qu'en lui demandant la cooperation de ses

missionnaires, nous entendions appeler dans cette arene

pacifique, les defenseurs de la tradition.

]\I. Madier de Montjau donne lecture d'une note do

M. Sclioebel SUV les Aiitiquites nimjricaines du Miisee

ethnoifraphiqno a Saint-Pelcrsbourcf.

Les monuments de rantiquitu americaine qui parviennent

en Europe vont sans cesse aug-mentant en nombre, mais non

en beaute. It faut meme dire que sous le rapport estlielique

et artistique, aucune antiquite ne parait plus mat parlagee

que celle de I'Amerique ; un scul coup d'cjeil jelc sur les
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collections du Lomrc est fail pniir en donncr iino con-

viclion que la colleclion de Sainl-Pelersbourg- nn pcul

qu'affcnnii' ot que la vue des monuments i-apporlos par le

savant M. Alph Pinart, est certes loin d'ebranler. Getle

absence de loute beaut e plastique dans les creations de I'art

americain autochthone est un fait dont les ethnographes et

les arcbeologues peuvent n'etre pas touches, mais que les

arlistes se prennent a deplorer etqui, auxyeux de I'historien,

est d'une importance supreme. II lui est,eneffet, permis

d'en inferer que les anciens Americains depourvus comme ils

I'etaient du sentiment de la bcaute manquaient aussi du sens

moral, et (pie leur civilisaiion quelque considerable qu'elle

ait pu etre par certains cotes, a eto impuissante a produire

des chefs-d'rjcuvre litteraires. Or, un peuple qui durant sa

longue carriere , demeure sterile dans le domaine de la

grandelitterature, est un factcur inulile dans I'anivre de la

civilisation universelle , il nc fait rien pour lo progres

general et son existence ne compte pas dans I'liistoire de

I'esprit humain. Gar I'esprit c'est tout, c'est lo fanal qui

eclaire I'univers (1), comme le roi Antigonus le disait de la

Grece, et specialement d'Athenes, et, comme dans les temps

modernes, on pout le dire de la France. Qui, c'est resprit qui

eclaire , inspire et sauve les nations , en leur diclant des

chefs-d'oeuvre artistiques et litteraires dont la forte et

irresistible impulsion est capable de transformer le vx viclisl

en un prochain vo? vicloviJms ! (2)

Hien de cola dans I'Amerique ancienne. Aussi ses peuples

sont-ils morts et jjien morls; ils manquaient de hautes et nobles

aspirations et le feu sacre du grand art leur a etc inconiui.

Feu mon ami, M. Brasseur de Bourbourg s'esl donnr une

peine infinie i)oiu' demenlir, par la decouverte d'uiu' (ruvre

(1) c/oTTOv Tv,i otzsy'/evvj?.

(2) I'nirliain, par rapport :i la longue vie des peuples, oii qucl-

quGs annees do plus ou do moins ne compont pas.
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litteraire remarquable, I'horoscope retrospectif que j'avais

tire deja en 1800 , relativemenl a la valeur civilisalrice des

anciens Americains. Mais tout ce qu'il a pu trouver s'est
.

reduit a I'amvre dmmatique aussi indigeste qu'indigene avec

sa musique originalc ( origiimlo est le mot ) (jui a noiii

Rahinal Achi.

Maintenant, quant a la collection de Saint-Petersbourg,

elle provient de quelques tombeaux pres de Lima, et parmi

les pieces dont elle so compose, plusieurs rappellent cellos

qu'on voit figurees dans i'Atlas des Antiquidades Povnanas
' de Rivero et Tschudi , ou qui se trouvent exposees dans le

Musee americain au Louvre. Je n'ai certes pas 1' intention de

les decrire toutes; cela n'en vaut pas la peine. Soit done les

suivantes

:

1" Une figure humaine accroupie, d'argile rouge, haute de

•iOO""'". La tete, dont la face est remarquablement peinle de

differentes couleurs oi^i le blanc predomine , mesure en

hauteur 138"'"\ Ge qui frappe surtout dans sa conformation
,

ce sont les oreilles. EUes sontdemesm-ement grosses, rondos

comme des assiettes et collees centre le crane. La figure

parait lenir dans ses mains une coupe a sacrifices. La tele

est snrmontee d'une espece de couronne murale.

2" Un vase d'argile noire, representant un animal (pfou

dirait un phoque a tete humaine ayant une conformation de

neoi-e. Les oreilles sont fort detachees de la tete, et la ([ueue

de I'animal dressee debout. La hauteur du vase est de

187 "'"".

3° Une figure de femme accroupie avec de gros yeux, de

grosses oreilles et un nez en bee de perroquet. Au cou
,
elle

porte une parure eL sur les bras un enfant. Levase, haut

de 203'™" et profond de 110"""', est d'argile rouge el a ele

peint ; on voit encore des vestiges de la*i)einlure.

/i" Un vase d'argile noire en W^viur d'liouHue coilTe

d'un chapeau. Ou dirail la figiu\- d'liii lu.ilrldf. Los yeu.\
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soul iiiiliques par des lignes blanches. Ilaiit de 200""", large

de 88""", profond de 66™"\

5° Un vase arrondi d'argile rouge, haul de 200™", profond

de 178"™. Sur la panse est representee quatre fuis une figure

ressemblant au dieu de la guerre tel qu'on Ic voit dans

I'ouvrage precite de Rivero et Tschudi , pi. XIV, 1, et

XXII, 1. La main gauche tient uu baton et la droite une

large houppe.

6" Vase d'argile noire en forme de tete ressemblant a celle

d'un negre et ceint d'une sorte de couronne murale. Haut de

107""", profond de 89""".

1" Vase arrondi d'argile rouge a tete humaine, avec une

anse par derriere. La figure et le haut du buste sont enjolives

de blanc et de noir ; les mains ct la parure du cou sont

blanches. Hauteur 200""", largeur 132""", profondeur OS""'.

8° Un vase arrondi d'argile noire
,

pointu en has et

couronnu d'une tote humaine qui s'ouvre au soinmet en

entonnoir. Sur le devant, la piece est ornee de figures

lineaires qui se croisent sous differents angles. II y a uno

anse a la partie posterieure. Haut de 170""" avec un diamctre

de 132""".

M. Oscar Coniettaiit donnc leclure d'un memoh^e

ayani poui- lilro : L;i Alusiqiw en Aiuoriqiie ;iy;uit hi

decouvcrlc do Christophe Colomb.

I.

Entreprcndrc d'ucrire I'histoire do la musiqueen Amerique

avant les voyages de Colomb et de Vespuce serait une tachc

aussi incertaine , disons mieux, aussi impossible que de

tenter d'ecrire I'histoire meme de I'hommo dans cette vaste

partie de la lerre que nous appelons le Nouveau Monde. En

realite, le Nouveau Montle pourrail bion etrc un mondo aussi

anciennement habile par le genre humain (pie I'Asic (pii, cela
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ne parait pas doiiteux a nombre de savants, se trouvait relieo

au continent americain avant que les grands cataclysmes

n'eussent change ['aspect du globe en deplacant les mers.

Notre travail n'a pas la pretention dedire ce qu'on ne sau-

rait dire en expliquant ce qui est inexplicable. II nedepassera

pas les limites d'un memoire base sur les rares materiaux se

rattachant a la musique de la vieille Ameriquc qui ont pu
echapper au vandalisme farouche des fanatiques conquerants

du Mexique et du Perou.

La musique est plus naturelle a I'liomme que le langage.

La musique est un produit spontane chez I'homme ; il n'en

est pas de meme du langage qui, chez les peuples arrives a

la civilisation, est le resultat de nombre de siecles d'efforts

et de laborieux tatonnements. Gurtius a compte six grandes

etapes dans revolution du langage aryen. A combien de

siecles correspond chacune de ces etapes, s'est demande un

celebre philologue ? Et il a repondu :

« G'est ce qu'on n'exprimera jamais par des chiffres. Mais

le fait meme de leur succession est acquis a la science. »

Qui pourrait dire le nombre de milliers d'annees qu'il a

fallu a I'homme en passant parlesinfmies transmutations des

labiates, des dentales , des gutturales , des sifflantes et

chuintantes, des liquides, etc., pour arriver a I'articulation

qui est la conquete de la consonne et reste I'attribut lo plus

glorieux du genre humain.

« G'est elle, s'ecrie avec enthousiasme un savant, c'cst la

consonae qui a tire I'homme hors do pair, qui I'a separe a

jamais de I'animalitc. Mais — ajoute-l-il aussitot — il

ne faudrait pas croire ({u'elle ait depasse d'abord les facultes

departies a beaucoup d'etres vivants. »

II est vrai que le philologue que nous venons de citer se

trouve en contradict ion avec plusieurs illustres sa\anls et

notamment avec I'auteur d'un ouvrage couronne a I'Academie

sous ce litre : Memoire sur rorir/Ine psycholot/iqiic cl philo-

sophlquo dos sons articiiles at dc rorlophojiie.
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Pour I'auteur de ce memoire, les sons articules son! aussi

nalurels a Thomme que les cris chez les animaux qui belent,

qui mugissent, qui miaulent, qui sifflenl, qui aboient et qui

gazouillent. Helas ! la science n'est Irop souvent quo I'art de

conjeclurer, et la contradiction est son domaine lourmcnle.

Quoiqu'il en soit de la consonne, ce qui est indiscutable

pour tout le monde parce que tout le monde pent en trouvor

la preuve par la plus simple observation , c'est que la

musique n'a pas eu d'inventeur. Si elie n'est devenue un art

complet par I'union savante de la voix aux instruments que

chez les modernes europeens qui out fait de la musique I'art

ideal par excellence, on pent dire que i)artout oii il y a eu

des hommes il a exisle des chants ot des instruments. Les

premieres manifestations du sentiment cliez I'enfant ne sent

autre chose que des chants a I'etat rudimentaire. Longtemps

avant de penser, par consequent de parlor (car pour nous lo

langage et la pensee sent equivalents), I'enfant eprouve des

sensations qu'il exprime par des inflexions vocales. Le cri, le

rire et les plcurs participent direclement do la musi({uo.

Dans les moments de calme, I'enfanl au bcrcoau fail entendre

une sorte de gazouillement cpii est la chanson a I'otat

cmbryonnaire et marque sa joie. L'honune voisin du berceau

dans les conlrees oii la civilisation n'a pas encore apporte

I'education de son esprit , ne manifeste guerc que par des

cris ou des vagissements les passions qu'il c})rouve.

C'est au moycn de cette languc vocale quclque grossiere

(ju'elle soit, qu'il exprime le desir, ropouvante, le plaisir, la

haine, etc. C'est aussi par des inllexions musicales que

I'homme civilise manifeste ses douleurs physiques. L'lui do

nos plus savants musicologues, notre regrelte ami Georges

Kaslnor, nu^mljre de I'lnslilul de France, a dans son livre

curieux des (Iris de Paris , nolo avec le secoui's (bi doctcin-

(^.olniiihal les cris du la doidcur classes en cris do doiilcur

jjulsativcs — celles qui produiscnt uwc iiillamnialiou }ihleg-

moncuso — on cris de douleurs gravalivcs, lauciuanles, elc.
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Dans le cri delermine par I'application du feu, la viclime fail

entendre des tierces majeures, la mediante et la tonique. Le
cri determine par Taction d'un instrument tranchant donne

des intervalles de dixiemes, et quelquefois les sons chroma-

tiques compris dans un intervalle de quarle augmentee. Le
cri des douleurs pulsatives forme une sixte majeure

descendant chromatiquement sur la dominante. Le cri des

douleurs lancinantes donne I'octave sur laquelle le patient

fait entendre une sorte d' horrible tremolo. Les gemissements

vont de haut en bas et produisent des tierces mineures

melees d'intervalles donnant des tons et des demi-tons. Le

cri de la coqueluche est un saut d'intervalle de quinte juste.

Le cri natif ou vagissant se manifesto par I'octave : enlin les

cris des douleurs de Fenfantement se notent par I'inlervalle

considerable d'une dix-septieme majeure. Le cri de joie

comme le cri natif forme I'octave ; le cri d'appel la neuvieme

majeure ; le cri d'effroi la quinzieme majeure ; le cri de

degout s'exprime par la quarte juste ; les sanglots par une

note repetee de la mediante qui va tomber sur la quinte

fausse soit re naturel et la bemol pour se resoudre musi-

calement suivant les lois de I'harmonie sur la dominante

du ton.

S'il est done etabli que I'homme est ne musicien, et que

toutes ses sensations s'expriment musicalement avant de se

traduire par le langage parle, et meme par la pantomime, il

ressort, par une juste deduction, que la musique des peuples

varie necessairement suivant leur race, le milieu dans lequel

ils vivent, leurs moeurs, leur degre d'inslruction, Tetat de

leur civilisation.

Quand Fernand Cortez visita les villes de Mexico et do

Tezenco, capilales des deux plus puissants et florissantsEtals

de VAnahuac, il dut etre singulierement surpris de voir dans

quel etat de civilisation avancee se trouvaient ces peuples

dont les Europeens ignoraient absolument I'existence.

D'ou ces hommcs 6taient-ils originairus ct quelle est leur

18 — II
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lusluiru ? A cetlc question, riiislorion ainei-icaiu PruscoLl

repond qu'ily a tres-peu de notions certaines a glaner surun

peuple dont les annates ecrites ont peri. Les plus savants

ethnologistes en sont reduits aux conjectures. Si, par la con-

formation de leur crane , ces peuples semblent se rattacher a

la race caucasienne, la couleur de la peau et I'absence de

barbe les rapprochent des Mongols. Le rabbin Monossis veut

que les habitants du Mexique et du Perou prennent leur

origine dans une colonie hebraique qui, poussee par le vent

et les courants de I'Ocean, aborda le continent americain.

Dans son livre sur I'origine des Araericains
,
publie long-

temps avant Monossis, Garcia emet la meme opinion. Le

nom de Jehova et le mot Alleluia, connus des Americains

avant la conquete du Mexique, leur en offrent une preuve.

Pour Georges Horn, les Pheniciens sont les ancetres des

Americains, avec les Ghinois, les Gantabres et les Huns.

Enfin, M. Fetis voit dans ce qui reste de la musique des

anciens Mexicains et Peruviens , un argument nouveau et

peremptoire en favour do I'origine semitique de ces peuples

du Nouveau Monde.

Quoi qu'il en soit, la plus remarquable des races qui peu-

plerent le Mexique etait, sans contredit, les Tolteques venus

d'une direction septentrionale. Decimes par la famine, la peste

et les guerres, ils disparurent du pays avecautantdemystere

qu'ils y etaient entres.

Le voyageur, qui contemple aujourd'hui les majostucuses

mines deMelia etdePenteque, ecrit Prescott, croit y trouver

roeuvre de ce peuple extraordinaire.

Nous laissons aux ethnologistes modernes le soin d'exa-

miner, aprcs Gregorio Garcia, Diego Gonzales el Molena, les

rapports des langues connues entre elles aim d'etablir par

celte comparaison, la filiation des peuples dissemines sur le

globe. Notre tache, a nous, est de chercher ici, autant que

cela nous sera possible, a determiner, par les rapports de



6 l'ancienne musique americaixe. '279

constitution tonale commune aux diflerentes races d'hommcs,

par la nature de leurs instruments de predilection et le carac-

tere melodique de leurs chants, a quellcs races d'hommes
pouvaient appartenir les chants et les instruments de musique

des primitifs habitants du Mexique et du Perou parvenus

jusqu'a nous.

Des fouilles nombreuses ont ete pratiquees a Palenque et

plusieurs instruments y ont ete decouverts.

Mariano Eduardo de Rivero, dans ses Antiquites peru-

vieniies, ouvrage excellent qui n'a pas ete, croyons-nous,

traduit en frangais, offre les sources les plus instruclives

auxquelles puisse puiser un curieux des [choses musicales

de la vieille Amerique.

Ce savant espagnol rapporte qu'un general francais
,

M. Paroissien, trouva, dans un tombeau mexicain, une flute

en pierre qui produisait des sons identiques a une flute de

Pan a huit tuyaux en roseau, rapportee de Penteque par

I'illustre Alexandre de Humboldt et dont il fit present a

M. Stewart-Traill, medecin anglais.

Get instrument etait accompagne d'explications extrcmc-

ment interessantes. M. Eduardo de Rivero les a traduites en

Espagnol pour son ouvrage ; a notre tour, nous les traduirons

de I'Espagnol pour en enrichir notre travail.

Les tuyaux de cet instrument sontau nombre ds huit. Leur

perce est cylindrique et reguliere. Leur diametre est de 0,3

de pouce, et leur longueur varie de la maniere suivante :

N" 5. ^2,85

N" (). 2,45

N» 7. 2,00

N° H. 1,58

Uua.tre de ces huit tuyaux, les n'" 2, 4, el 7 sont perces

de petits Irous lateraux qui, lorscpi'ils sont ou verts, donnent.

N° 1.
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7

avec les aulres tuyaux non perces do pctils trous, los notes

suivantes :

_^
-fi r—

i¥ # 3^?=S^

Lorsque les trous des tuyaux 2, -4, 6 et 7 sont formes, ils

donnent les notes que voici :

#^E^EE^^m
L'ensemble des sons fournis par ces tuyaux donne

I'echelle suivante

:

î__^_^^j^^l^
i r ^J5 «-

*—"1

Comme moyen d'expression, les Indiens bouchaient a moitie

avec les doigts les petits trous laleraux des tuyaux fa dicxo,

la naturel , ut dwze et fa naturel , ce qui produisait des

intonations intermediaires entre fa clieze et fa naturel, entre

la naturel et sol clieze , entre ut dieze et ut naturel , entre

fa naturel et mi naturel. Ces intonations par quart de ton ne

constituaient pas un systeme de tonalite cliez les Mexicains,

elles n'etaient que des inflexions dont I'effet pent se comparer

au glissement d'un intervallesur les instruments a archet, ou

mieux encore au petit tremolo fluctuant produit par les

violonistes et les violoncellistes lorsqu'ils tremblent avec le

doigt sur la corde.

Si le Syrinx dont nous venous de donner la description

offre des lacunes sensibles dans rcclielle chromatique et

diatonique du 7^i/ an A? superienr, il ne s'en suit pas (pie le

systeme tonal des Americains dut necessairement se modeler

sur cette echcllc. D'autres syrinx, probablomont^ offraicnt des
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combinaisons de tuyaux propres a combler ces vides, car

ce que nous avons de la musique des Mexicains et des Puru-

viens ne presente aucune lacune melodique du genre des

huara-puara de M. de Humboldt, ainsi qu'on le verra plus loin.

Le Musee du Mexique, celui de Lima, Ic British Museum
de Londres, le Musee de Gopenhague, celui de Stockholm et

quelques collections particulieres telles que celle d'Adolphe

Sax a Paris , offrent des specimens authentiques ou des

modeles exacts d'instruments trouves a Palenque dont la

plupart, au dire des voyageurs, sont encore en usage chez

les populations indigenes de cette partie de I'Amerique.

Ce sont une petite trompette aigiie , un fifre qui ne produit

que cinq sons, la grande flute a bee de roseau et a six trous,

la flute a quatre trous et une autre flute d'un caractere tout

particulier appelee quena par les Indiens disperses dans les

Andes, et dont nous donnerons plus loin une description

detaillee.

Les Mexicains et les Peruviens avaient tres-peu d'ins-

truments a cordes. lis jouaient d'une guitare montee tantot

de cinq cordes, tantot de sept, au dire de M. de Rivero.

Les sons de cette guitare etaient d'une gravite un pen triste.

Les instruments de percussion qu'on a de ces deux grandes

nations disparues sont relativement tres-rares. Ce sont des

Crolales, de grandes Gastagnettes et des Sambous dont nous

avons vu les dessins. L'absence d'instruments de percussion

en metal — instruments qui caracterisent la musique affreu-

sement tapageuse des peuples de race jaune, trop amis des

vibrations rutilantes, — sont pour AL Fetis ,
contrairemeut a

I'opinion de M. Gobineau dans son cssai sur nncgalile dos

races humaines, la preuve victorieuse que ^\qs primilifs

Americains ne sont pas issus des Mongols. Est-ce la xma

preuve triomphante? Je lis dans Rivero que la musique inslru-

mentale des Indiens leur plaisait d'autant plus qu'elle etait

plus bruyante : « Gustaba tanto mas, quanto mas albor(»la-

da era. » D'ailleurs les hommes sans changer df race
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peuvent changer de gont musical. Qui pourrait reconnailre

flans les musiciens europeens du siecle passe dont la musique

etait si douce generalement et si peu charges d'accompa-

gnement, la meme race d'hommes que certains compositeurs

modernes dont la musique trombonisee et tamtamisee semble

n'avoir pour but que I'assourdissement de ceux qui ont

I'imprudence de I'ecouter. N'oublions pas que si le luha

est un instrument de la plus haute antiquite, un instrument

ante-historique, ainsi que le prouve un admirable specimen

de ce long clairon que j'ai eu occasion d'examiner au Musee

de Gopenhague et qui date de I'age de bronze, le trombone,

modification ingenieuse mais parfois terriblement bruyante

de la trompette simple, est d'invention recente ; n'oublions

pas que Gluck est le premier compositeur qui, a I'orchestre,

employa le triangle pour donner a la danse des Scythes, au

premier acte d'Iphigenio en Aulide, un caractere barbare

;

enfin rappelons-nous que pour avoir employe a I'orchestre

la grosse caisse, Rossini recut, dans un vaudeville de Scribe,

le surnom de II signor Vacarmini.

Les Mexicains et les Peruviens, — qu'ils appartiennent a

la race jaune, qu'ils descendent des Semites, comme le veut

M. Fetis, ou que, d'apres le dominicain Gregorio Garcia ils

soient issus, suivant les contrees qu'ils ont habitees sur le

continent americain et les langues qu'ils ont parlees , des

Carlhaginois, des Hebreux, des Grecs, des Chinois ou des

Pheniciens,— les Mexicains et les Peruviens, disons-nous, ont

pu changer de gout et avoir adore en un temps les instruments

de percussion en metal qu'ils ont plus tard dedaignes, car la

musique comme toutes les choses humaines est, plus ou

moins, la tres-humble sujette de cette souveraine universelle

qu'on appelle la mode.

D'apres les inslrumeuts trouves a Palenque, il est Aicile do

se faire une idee approximative de la musique des Toltccs

et des Aztecs dont la domination , au commencement du
XIII" siecle, s'etendait sur toute la largeur du continent, de
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I'Atlantiqne a la mer Pacifiqiie. Le Syrinx de M. de Humboldt

offrait aiix musiciens du Mexique un systeme de tons et do

demi-tons qui , necessairement , devait rapprocher leur

musique de celle des Peruviens dont on a pu conserver de

precieux specimens, et qui, on le verra bientot, presente une

grande analogie par I'expression et la tonalite , — sinon

toujours par le rythme — avec la musique europeenne du

siecle passe.

La huara-puara, fait judicieusement observer M. Chouquet,

conservateur du musee instrumental du Conservatoire de

Paris, dans son catalogue raisonne des instruments de cette

collection, n'a point de clavier et reste par consequent dans

la categoric des flutes de Pan ; mais il s'y trouve un rang de

sept tuyaux ouverts et un autre rang de sept tuyaux bouches;

cet emploi des tuyaux comme dans la construction des orgues,

ne saurait passer inapergu. En effet, d'un pared instrument a

I'invention de I'orgue, il n'y a qu'unpas. Mais un pas dans la

voiedu progres est un intervalle separe souvent dans I'histoire

des nations par des siecles d'indifference, de routine ou de

timides tatonnements. Qui pourrait dire que jamais les

Mexicains auraient de leur cote invente I'orgue, un des plus

anciens instruments de I'ancien monde, dont I'invention

premiere serait due a Aesibius, celebre mathematicien

d'Alexandrie qui vivait sous le regne de Ptolemee Thysicon,

cent vingt ans avant Jesus-Christ? II est tout au moins

permis d'en douter.

Mais quittons le Mexique et arrivons dans le royaume des

Incas, le plus civilise des anciens Etats de J'Amerique, par

consequent celui qui fut le plus musical des pays decouvcrts

par les navigateurs espagnols et porlugais du XV" et du

XVP siecle.

II.

II existait avant la decouverte du Nouveau Monde, au Sud

du continent americain baigne par la mer Pacilique, enlre le
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fleuve Tumbes et le mole, un peuple nombreux et puissant

quoique d'une grande douceur.

Ge fait d'un peuple nombreux et puissant quoique d'une

grande douceur est assez rare pour meriter d'etre mentionne.

Les aventuriers qui virent ce peuple d'honnetes gens

admirerent leur civilisation avancee, rendirent justice a leurs

habitudes d'ordre, autant qu'a leurs moeurs tranquilles, et

les trahirent pour en faire leurs esclaves. Ge fait est moins

rare.

Ges Americains formaient le vaste empire des Incas.Ils se

croyaient les fils du soleil et adoraient cet astre, auquel ils

consacrerent un temple d'or et d'argent dans leur capitale de

Guzco, a cote du college melancolique des vierges vouees

au culte du dieu resplendissant. De ce peuple, le premier

entre tons ceux du nouveau continent, dont les sages institu-

tions politiques et sociales auraient pu servir de modele a

plus d'une nation europeenne, que reste-t-il a cette heure ?

Rien, que quelques parias echappes aux abominables bou-

cheries espagnoles et un instrument de musique, la triste, la

timide, la fatidique quena.

Mais si la quena est le soul instrument qui soit reste aux

Indiens du Perou pour chanter leurs regrets et tons leurs

malheurs, elle n'etait pas, tant s'en faut, le seul instrument

du peuple des Incas.

Dans ses lettres americaines imprimees a Boston, M. le

comte Garli, president emerite du conseil supreme d'economie

publique, parlantdela celebration des ceremonies religieuses

en I'honneur du Soleil, fait une courte description — trop

courte,— de la musique qu'on y entendait. Nous citons tex-

tuellement :

« Apres les offrandes « dit-il, » qui consistaient en divers

ouvrages d'art : — statues d'or et d'argent, enrichies de

turquoises et d'emeraudes ;
— apres le sacrifice du pain et de

la liqueur sacree, que les pretres peruviens mangeaient et

buvaient, le peuple se livrait a la joie autant que la decence
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le permettait, et la musique accompagnait les danses, et les

chants. »

(Sans doute aussi la musique se melait aux representations

theatrales, tres en honneur dans I'ancien Perou).

« Dans ces fetes, continue M. le comte Garli, oii Ton voit

des danses et de la musique, chacun avait les memes ins-

truments , dans les memes provinces. Ceux de Golla se

servaient particulierement d'une flute composee de cinq

brins de roseau de grosseur et de longueur differentes. Les
sons en repondaient a nos premiers dessus (soprano) a la

haute ou premiere taille (tenore), a la haute-contre (con-

tralto), et a la basse (basso).

a Lorsqu'ils jouaient a deux, la seconde partie repondait

parfaitement en proportion de quinte plus basse ; mais ils

ne connaissaient ni la degradation ni la diminution des

tons. Ils jouaient aussi de flutes simples qui n'avaient que

quatre ou cinq sons. Malgre son peu d'etendue, cet instru-

ment etait celui des amants ; il etait consacre aux airs et

aux chansons d'amour.

« Les trompeS; au contraire, etaient les instruments mili-

taires, de meme que les tambours. Tous ces instruments

servaient a mettre le peuple en joie, et a le faire danser.

L'empereur aimait la musique telle quelle, avec les joueurs

d'instruments et les chanteurs.

a Un seigneur aurait ete deshonore s'il avait ignore cet

art utile a la societe , et la comedie etait un des plaisirs

au Perou.

« L'idee de la tyrannic etant inconnue dans le royaume des

Incas, on ne songeait qu'a plaisanter sur les ridicules ou a

produire les belles actions des heros de la patrie pour

donner de grands modeles a imiter. Quelques missionnaires

s'etant apercu de ce genie et de ce talent des Peruviens

,

leur firent representor , au lieu de comedies do mocurs

ingenieuses et agreablcs , de pitoyables scenes sur les

actions de la madonc, du petit Jesus et sur divers usages
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de I'eglise espagnole a cette epoque. Ges sortes de mysleres

catholiqiies obtinrent peu de succes, et les Peruviens revinrent

toutes ies fois que les Espagnols le leur perniirent, aux

pieces theatrales de leur pays. »

Eduardo de Rivero parle d'un drame national, en trois

journees, intitule : Ollante, ou los rigueurs d'un pere et la

generosite d'un roi. On croit que ce drame fut ecrit au com-

mencement du XV" siecle et qu'il fut represente sur la place

de Guzco devant les Incas. Rivero donne I'analyse, journee

par journee, de ce monument litferaire extremement curieux

que le docteur J.-D. Tschudi a reproduit en entier dans son

Guvrage sur la langue quichua.

Aucun de ces auteurs ne dit qu'il se trouvat mele de la

musique a cette action dramatique ; mais Rivero assure

que les acteurs peruviens etaient parvenus a un talent dra-

matique extremement remarquable.

La musique ne servit pas seulement aux galants de I'ancien

Perou a charmer leurs belles et a les disposer tendrement en

leur faveur ; ils en avaient fait un langage aussi precis que la

parole.

En effet, selon Garcilaso, les Peruviens comme les Grecs

ne se servaient pas indistincternent de tons les modes, c'est-

a-dire de tons les systemes de gamme pour ecrire leurs

chansons et leurs romances. Ghaque genre de poesie, subdi-

vise suivant certaines nuances de sentiments, se mettait en

musique dans un mode determine.

Ge classement, s'il faut en croire I'historien espagnol,

n'avait d'autre but que de faire comprendre aux femmes,

objet mysterieux et charmant de discretes senerades sur la

flute, le juste etat du coeur de chaque amoureux.

Tel air indiquait qu'il mourrait si ses voeux etaient plus

longtcmps dedaignes.

Tel autre air disait clairement a la jeune fdle qui I'ecoutait

que son adorateur viendrait la voir a un lieu et a une hcure

fixes.
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Un air bati sur tel mode signifiait : Non, tu ne m'aimes

plus

!

Un autre air sur un mode different voulait dire : « L'aiguillon

de la jalousie a blesse mon pauvre coeur malade. » Gelui-ci

exprimait le decouragement; celui-la I'esperance; un plus

passionne encore, parlait comme Fernand dans la Favorite

de Donizetti : a J'entends une voix qui me crie : Va, va

dans une autre patrie, va cacher ton bonheur ! »

Les airs anciens du Perou que la tradition a conserves,

sont presque tons ecrits en mode mineur, sans rythme pour

la plupart et d'une mesure pour ainsi dire ad libitum. On

les appelle yaravis et voici ce que dit de ces airs nationaux

un des redacteurs du Mercurio Peruana dans le tome IV

de cet interessant recueil

:

a Pour moi, j'avouerai avec ingenuite que quand j'entends

« chanter ces romances, mon ame est abattue, mon esprit est

a subjugue, mon cceur se remplit de tristesse, mes sens

« s'endorment et des pleurs viennent mouiller mes pau-

« pieres. »

Voici une traduction d'un yaravi ancien que nous empruntons

au Mercurio Peruano.

G'est une femme qui chante la mort de celui qu'elle a aime.

I.

Quand une pauvro tourterelle

Perd I'objet de ses amours,

Dans la douleur elle bat de I'aile au hasard

Elle court, vole, retourne et repart encore !

II.

Sans repos elle voltige partout,

Elle parcourt la campagne

Sans oublier de visiter

Un seul tronc, une seulo plante, un seul rameau, ua seal arbre.
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III.

Mais deja sans csperaaco

Et le coeur palpitant

EUe pleure sans cesse

Des fontaines, des ruisseaux, des golfes ©tdea mers.

IV.

Ainsi je suis helas !

Depuis cet instant funeste

Oii je te perdis dans mon malheur

Charme si doux, enchanteur divin.

V.

Je pleure mais sans consolation

Car mon chagrin est si grand

Que dans ma tristesse je ne respire

Que pleurs, terreurs, angoisses et cris de douleur,

VI.

Tout I'univers s'emeut de ma douleur

Car je suis la plus fidelo des amantes

Et je vois pleurer sur mon sort

Les homraes, les quadrupedes, les poissons et les oiseaux.

VII.

Tant que durera ma vie

Je suivrai ton ombre errante

Qui, quand meme viendraient s'opposer a mon amour

L'eau, le feu, la terro et I'air.

Les vers des yaravis nationaux sont d'ordinaire de six et

de huit syllabes. Ges vers forment des strophes tantot de

quatre vers, tantot de cinq, d'autres fois de huit ou meme de

(lix, avec un refrain, le plus souvent.

Quand ils employaient les vers de huit syllabes , les

Peruviens avaient coutume d'intercalerun petit vers compose

de cinq syllabes, nomme pied brise.
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Le pied brise, nous apprend Mateo Pas Soldan, joue iin

role tres-important, car c'est pendant qu'on le chante qu'on

produit des cadences et des agrements, d'un charme inexpri-

mable pour ceux qui savent les comprendre.

III.

II n'est pas de si grand malheur, dit un poete oriental, qui

ne puisse etre adouci par la voix d'un ami.

La Queiia a ete et resle pour I'lndien humilie cette voix

consolatrice qui I'emeut, le charme, I'attriste, I'egaie

,

I'abaisse a la realite de sa' position, et I'eleve jusqu'a la gloire

de ses aieuxparlamagie du souvenir et la chaine mysterieuse

de la tradition.

Les Peruviens, effrayes par les sanglantes orgies de leurs

conquerants , abandonnerent aux cupides mains de ces

derniers les masses d'or et d'argent qu'ils avaient arrachees

aux entrailles de la terre; mais, en fuyant, ils emporterent la

queua, dont les accents lamentables disaient mieux que

n'auraient pu le faire les mots d'aucune langue^ les regrets

eternels dont leur ame etait abreuvee.

La queiia est une sorte de flute, faite d'un roseau qu'on ne

trouve, je crois, que dans la region appelee Sierra, au Sud

de la republique peruvienne. Sa longueur varie suivant le

caprice de I'e.xecutant ; toutefois , s'il en est de neuf a dix

pouces , la plupart mesurent un pied et demi de long , et

deux tiers de pouce de diamctrc. Point de clefs a la qucna,

qui, probablement, n'en fut jamais pourvue. Cinq trous sur

la iigne de I'embouchure, plus une petite ouverlure sur le

cote, permettent seuls a I'executant une variele tres-limitee

de sons echelonnes chromatiquemcnt.

Si incomplet et si dofectueux ([ue nous paraisse ce

monotone roseau, iln'en a pas moins rempli do charme et

d'emotions diverses, une suite de geaerulions d'honnnes.
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Pour eux , le son voile de la qucnn n'elail peul-etre pas

seulement le sympathique agent de certains appetits et de

certaines passions , il etait le reflet par excellence de

I'archetype du beau, I'image de la nature.

On a beaucoup et bien savamment discule sur le beau

relalif et le beau absolu. Bien longtemps encore, sans doute,

on discutera sur cette question d'une si haute portee philo-

sophique et esthelique. Pour nous, I'idee, quelque admirable,

quelque inspiree qu'elle soit , n'est jamais et ne pent jamais

etre I'expression du beau absolu qui n'existe pas en musique

et ne saurait exister
,
par la raison peremptoire que, tout

systeme de sons etant necessairement partiel et incomplet,

puisqu'il est notre oeuvre a nous qui sommes finis et incom-

plets, aucun ne saurait presenter cette rigueur implacable

qui correspond a la vorite absolue, cette beaute sans defaut

dont la creation , dans ses harmonies perpetuelles , ses

rhytmes savants , ses figures correctes , ses varietes infinies

et son unite souveraine , nous offre I'unique et ecrasant

exemplaire. Aussi n'est-ce point a chercher a reproduire,

dans les proportions de notre petite taille ce qui se meut dans

le cadre sans hmite de I'espace eternel que doivent tendre

les efforts du compositeur , mais a eveiller les emotions

diverses et toujours ravissantes que traduit dans notre ame

attentive la contemplation ideale de 1'oeuvre incomparable de

I'incomparable artiste, le divin Greateur.

Jean -Jacques Rousseau a done pu dire avec une rare

profondeur de pensee, sous une apparence de sophisme, que

« hors le seul etre existant par lui-]iieme, il n'y a rien de

beau que ce qui n'est pas. »

L'idee du Tout unique et harmonicux, avec la facultc de le

rendre saisissable a tons, voila pour nous I'ideal, le degre le

plus parfait du beau ; mais cet ideal n'a pas ete et ne pourra

jamais etre atteint.

Non, le beau ne depend d'aucune regie, d'aucun moyen

materiel ; il n'est le partage exclusif d'aucune ecole, d'aucune
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race d'hommes, d'aucune civilisation ; on ie retrouve par-

tout ou une aspiration elevee se manifesto.

Pour comprendre les beautes des oeuvres diverses
,
qui

sont toujours des beautes de reflet, il faut necessairement

se trouver en communication d'idees , de sentiments , de

croyances, de moeurs, avec les artistes qui les ont crees. Le

mysticisme Chretien ne sera pas plus compris de I'arabe

sensuel, quoique poete, que le pantheisme indien ne I'aurait

ete de la philosophie sepulcrale de I'ancienne Egypte. Voila

pourquoi certaines melodies emanees de certains peuples qui

ne les entendent pas sans une vive emotion, nous paraissent

a nous, dans I'ordre denos ideesetde notre civilisation, insi-

gnifiantes, quand elles ne nous semblent pas ridicules et

incoherentes.

Pour nous, Europeens, la quena est un instrument presque

barbare, et les airs peruviens appropries a cet instrument et

que la tradition fait remonter bien anterieurement a Manco

Gapac, sont des airs qui sollicitent notre curiosile plus qu'ils

n'emeuvent notre cceur. Mais voyez les Indiens, ils n'en

peuvent supporter I'audition sans fondre en larmes, sans

eclater en sanglots.Qui oseraitdire apres celaqueces chants,

informes, il est vrai, pour nos oreilles habituees a d'autres

formes, d'une intonation souvent bizarre au point de vue do

notre systeme tonal, soient neanmoins depourvus de toute

beaute , c'est-a-dire , dans une proportion quelconque

,

depourvus de ce reflet subhme dont nous avons parle ? Eh

quoi ! des hommes seraient emus jusqu'au paroxisme de

I'emotion par la seule action de quelques sons sans suite et

sans signification aucune ? Penser ainsi serait calomnier lo

ca3ur humain en portantatteinle a la consideration de I'art.

La (lucna est jouee d'ordinaire par les Indiens en solo et

sans aucun accompagnement. Quelquefois cependant, il arrive

que deux Peruviens se mcttent a executor leurs cliants, non

point a I'unisson, comme on pourrait lo croire en cxaminant

leurs melodies, mais a deux parties reelles. L'harmonie
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plainlive des deux qiienas attendrit les auditeurs, exalte leur

imagination et les Iransporte au temps fortune et a jamais

passe, helas ! oii ils vivaient libres et consideres sous I'egide

de I'astre radieux qui brille pour tout le monde, exceptepour

eux aujourd'hui. Des larmes abondantes coulent de ieurs

yeux, et c'est a la douleur meme qu'ils demandent un soula-

gement aux douleurs enivrantes qui les enveloppent comme

dans une atmosphere de deuil harmonieuse. II faut un nouvel

accent plaintif a tons ces accents de plaintes, et il faut que le

timbre meme de la quena soit assombri pour vibrer a I'unis-

son des coBurs abimes dans le neant de la desesperance.

Les musiciens, interrompus par Ieurs propres sanglots,

n'ont pu finir leur chant. lis ont ote de Ieurs levres trem-

blantes I'inslrument, et sans se parler, d'un regard, ils se

sont compris. On les voit alors gravir lentementles hauteurs

les plus escarpees de la Sierra, comme s'ils voulaient, pour

exhaler le souffle supreme de leur ame attendrie, monter plus

pres des cieux.

La, sur ces escarpements arides et glaces, ils attendent

I'heure des tenebres pour s'abreuver de la derniere partie de

ce concert desole. Un vase rempli d'eau est apporlo, et les

instruments y sont plonges. La voix de la qucnn dans cette

sourdine liquide , devient la voix meme des sepulcres et

comme le super flumina Bahylonis des maitres tombes en

esclavage. Ecoutez: il semble que des voixparleessemelent,

par un phenomene etrange, a la voix chantee qui etouffe et

pleure au sein de I'humide tombeau. Ne reconnaisscz-vous

pas ces voix lamentables : ce sont cedes des fds de Sion, ou

plutot c'est I'echo de ces voix :

Aux saules maintenant elles sont suspendues

Sans qu'on pense a protcr roreillc a Ieurs doux chants,

Ces harpes des Incas dont les cordcs tendues

En d'autres jours charmaient par Ieurs accords touchants.

Jc dois a robHgcance de M. Bernier de Valois, qui a

longtemps voyage dans I'interieur du Perou, et (jui maintes
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fois a entendu les yaravis des Indiens, chantes, et joues par

eux sur la quena, la communicalion de deux de ces chants,

lis sont empreints d'une tristesse sans espoir, et I'expression

s'y manifeste par des intervalles chromaliques, qui ajoutent

au vague de la forme le vague de la tonalite, comme dans

certains airs de Lulli et certaines elucubrations des compo-

siteurs les plus avances de la nouvelle Allemagne.

Qui sait pourtant de quelle epoque lointaine datent ces

curieux specimens de I'art perdu des aborigenes americains ?

J'ai soumis a mon savant ami, M. Ambroise Thomas, ces airs

peruviens qui lui ont paru d'une elevation de sentiment

extremement remarquable. II a bien voulu les harmoniser, ce

qui; du resle, n'etait pas une enlreprise facile, car il fallait

donner aux parties accessoires le caractere d'etonnante

tristesse, de piltoresque grandeur, de sombre falalite qui

caracterise a un si haut degre la partie principale.

Ge travail delicat, M. Ambroise Thomas I'a fait tel qu'on

devait I'attendre du poetique auteur du Songe d'une Nuit d'ete

et (^Hamlet. L'habit sonore dont le compositeur a revelu la

chaste nudite des themes peruviens, n'est point un habit

d'emprunt decroche au hasard de I'harmonie dans le grand

vestiaire du contre-point par une main lourde et mal inspiree.

Ici chaque note de I'accompagnement est un accent nouveau

qui prete aux accents de la melodie mere une couleur plus

vivesansen alterer le sens expressif. Le timbre, qui joue un

role si important dansl'effetde ces airs, n'a point ete nc^ghge.

En les ecrivant pour trois saxophones, M. Ambroise Thomas

a juslement pense que cet instrument dont la voix est si

suave, si sympathique et si emue, pouvait mieux qu'aucun

autre rendre la pensee pathetique de ces etranges melopees.

Mais avant de fairo entendre ces varavis, notre bienveillant

auditoire nous permettra d'en citer trois aulres par la voie du

saxophone, qui nous paraissent meritcr I'attcntion.

Le premier, que nous empruntons au livre de M. de Rivero

en le degageant des ritournelles et des plates harmonies dont

lit — 11
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on a voulu Tembellir, se distingue par une tonalite Tranche

et un caractere parliciilier de melancolie.

Le second, plus beau que le premier, est tire du recueil

public par M. G.-E. Seedling, professeur de musique suedois

qui a fait un sejour de cinq ans au Perou.

Le troisieme est un air de danse dans le mode majeur,

d'une melodic parfaitement ponderee, d'un caractere tout

europeen. II est egalement tire d'un recueil public par

M. Seedling a Stockholm.
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Nous arrivons aux deux yaravis que nous devons a M. de

Valois et que M. Ambroise Thomas a harmonises.

Pour en comprendre tout le charme poignant, toute la

poesie originale et la penetrante expression, que I'auditeur

ne perde pas de vue les circonslances dans lesquelles ccs

chants se produisent, la nuit,sur lescimes arides de la Sierra,

au milieu des plus majestueuses beautes de la nature, avec

le souvenir navrant des malheurs irreparables d'un })euple

supprime du globe, et dont seuls (juelques rares survivants

attestent I'ancienne existence, comme les epaves vivantes du

plus desolant des naufrages humains.
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Notes au Perou par M. de Valois, et offerts a M. 0. Comettam.
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CONCLUSION.

Apres I'audition de ces chants d'un si beau caractere et

d'une tonalite si conforme a notre systeme actuel demusique,

nous laissons a de plus perspicaces que nous le soin de

conclure surla race d'hommes quiles ont conQus. Ce que nous

disonsavec certitude, c'est qu'ilssont separesparunabime de

lamusique chinoise ; c'est encore qu'on pourrait leur trouver

quelques points de ressemblance avec certains chants litur-

giques de I'ancienne Eg-ypte ; enfin, c'est qu'ils sent, par la

profondeur du sentiment et les quahtes de la forme,— sinon

toujours par la nature des intervalles, — dignesdes produc-

tions eminemment expressives et poetiques dues aux musi-

ciens populaires dela race blanche dans les pays montagneux

du Nord. Ces airs europeens, en eilet, sent generalement

d'une inspiration simple, touchante, elevee, et se distinguent

comme les chants peruviens par I'absence de rhytme le

plus souvent, et une mesure abandonnee au sentiment de

I'executant.

Pour le peuple de I'ancienne Amerique comme pour tons

les musiciens d'instinct, sous quelque latitude qu'ils aicnt

vecu, la musique est I'expression triste et joyeuse, mais tou-

jours sponlance, d'une ame sensible et na'ive que ne vient

jamais refroidir le calcul de la science et qui s'abandonne

tout entiere et sanscontrainte.

Mais comme toute combinaison suppose un calcul, c'est

peut-etre en faisant allusion anx inspirations du genre de

celles que nous offrent les anciens Peruviens que Leibnitz a

pu exprimer cette pensee rayonnanteet bardie : « Lamusique
est un calcul secret que I'ame fait a son insu. »

Les secrets dc Fame sont les secrets de la vie memo, et

nous benissons himiblement et avec respect, les ames
ai'dtinlcs de la sublime ardour du beau, qui nous commu-
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niquenl leur flamme et nous font vivre dans la sainte commu-

nion des sentiments qu'elles eprouvent, et qui sont I'honneur

de I'huraanite.

M. GaTtno Paclteco-Zegarpa donne lecture, en

langue espagnole , d'un memoire intitule : Alphabet

plionetique de la langue bifiua. Depuis, I'auteur a eu

Fobligeance de resumer cet important travail en langue

frangaise el de I'adapter a la plionetique de cette langue.

Messieurs, la parole etant la pensee en action, c'est dans

la langue d'un peuple que Ton trouve la trace de toutes les

ameliorations morales et materielles qui constituent sa civili-

sation ; aussi a-t-on dit des langues^ avec raison, qu'elles

sont les archives du progres. Le moyen le plus stir d'arriver

a connaitre aussi completement que possible un peuple, soit

ancien, soit moderne, est done d'etudier la langue qu'il a

parlee ou qu'il parle ; c'est pourquoi, les hommes voues a

I'etude du passe et du present, ont ajoute aux foyers scienti-

fiques universitaires et academiques , celui des Congres

internationaux.

Ayant I'honneur de prendre la parole dans cette assemblee,

et sachant quelle importance elle attache aux etudes hnguis-

tiques, j'ai I'espoir que ce modeste travail sur I'alphabet de

la langue bifiua, I'un des idiomes les plus importants du

Nouveau Monde, recevra un bienveillant accueil.

Je dois tout d'abord avouer que, depuis mon arrivee en

Europe, j'ai constate, non sans surprise, que beaucoup de

personnes, dont quelques-unes se piquent de connaitre les

choses de I'Amerique, tant moderne qu'ancienne, considerent

le biTiua comme etant une langue morte, ou tout au moins

sur le point de disparaitre. Rien n'est plus inexact. Dans tous

les departements de la Republique du Perou, qui se trouvent

de I'autre cote des Andes, c'est-a-dire Puno, Cuzco, Ayacu-
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cho, en partie Huancavelica et Jaiija, les Indiens ne parlent

que le biTiua ; et, les individus d'origine espagnole qui

habitent ces conlrees, connaissent celte langue aussi bien que

le castillan. II y a encore, dans ces regions, des villes de

20 a 30,000 ames, ou, a I'exception du cure, du gouverneur

et de quclques rares citadins
,
personne ne comprend la

langue espagnole. Je calcule, a I'aide des tableaux de recen-

sement que, dans lePerou seul,le bifiua est parle par environ

1,500,000 habitants ; si Ton ajoute a ce nombrC; celui des

indigenes de I'Equateur, de la Bolivie et meme de la Repu-

blique Argentine, qui font usage de cet idiome, on peut

porter a 2,000,000 le chiffre qui precede. Ge fait n'a rien que

de tres-naturel, puisque le biTiua, au temps des Incas^ etait

parle par plus de 6,000,000 d'hommes.

Ne dans le pays oi!i se parle cette langue, je la pratique

depuis mon enfance et la considere comme ma langue mater-

nelle ; aussi puis-je assurer que parmi les nombreuses

grammaires dont elle a ete I'objet, aucune nedonne une idee

meme approximativement exacte, de son alphabet, et a plus

forte raison de la langue elle-meme.

Une langue se compose de mots, les mots se composent

de syllabes et celles-ci sent formees par la reunion de sons

simples, representes chacun par une lettre ; la determination

des sons simples et I'etude de VsLlphaheX qui doit etrc lo cadre

complet de ces sons, constituent done les bases de la connais-

sance d'une langue.

Dans son Alfabeto fonetico de la Icngua castellana, oeuvre

unique de ce genre qui ait ete publiee jusqu'a ce jour sur la

la langue espagnole, M. Uricoechea repand sur la demonstra-

tion de cetle verile la clarte de I'evidence. M. Georges

Withers a public I'an dernier, sous le titre de The English

lanr/uage spelled as pronounced, un travail non moins impor-

tant et non moins concluant.

Gomme ces ecrivains, j'estime qu'il importe aux progres

do la lingnistique et de la philologie que, dans I'alphabet
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d'une langue (etant bien entendu que ledit alphabet sera le

cadre de sons fixes et bien determines, representes au moyen
de caracteres correspondant a chaciin d'eux), le nombre des

signes soit egal a celui des sons.Gela n'est malheureusement

pas possible dans nos langues romanes qui, n'ayant a leur

disposition que Falphabet latin, sont obligees de representor

des sons absolument differents de ceux de la langue latine,

au moyen de combinaisons de signes^le plus souvent defec-

tueuses et parfois instables. Mais la langue des Incas n'a a

compter ni avec I'alphabet latin, ni avec I'etymologie, et ceux

qui la parlent aujourd'hui comme leur langue propre, ne

savent pas I'ecrire, faute d'un alphabet ouils puissent trouver

la representation distincte de chacun des sons qu'ils emettent

dans le langage oral. II n'y a done paslieu d'introduire, dans

I'alphabet du biTiua, toutes les anomalies que les linguistes

les plus logiques et les plus autorises s'efforcent en vain

d'extirper des langues modernes.

D'autrepart, le biTiua differant essentiellement des langues

romanes, surtout en ce qui concerne les sons elementaires, il

est impossible de donner une idee exacte de ces sons au

moyen du seul alphabet latin qui, ainsi que je viens de le

dire, ne peut pas meme satisfaire aux exigences des langues

romanes.

Ces considerations m'ont amene a composer
,

pour la

langue peruvienne, un alphabet special que j'ai I'honneur,

Messieurs, de soumettre a votre bienveillante allenlion.

I

Des Voyelles

A, A, E, I, I, 0, D, U

A; a.

L'A en biTiua, se prononce comme dans le mol IVangais

famille. Ex : Ivan, lu
;
pay, //.
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L'a aigu des mots cheval, sac et Va gi-ne des mots ume,

pile lui sont etrangers.

A, a.

Le signe A represente un son beaucoup plus sourd que le

precedent et qui tient le milieu entre Va et Vii des mots

anglais hat, cut ; il n'a pas d'equivalent en fran^aiis.

Ex. : Samay, respirer ; Kamay, ordonnev , commander,

fjouvernev.

E, e.

L'E a le meme son que dans les mots frangais ohjet,

valet. Ex. : SenKa, nez ; PerKa, mur ; les sons de I'e muet

de hesoiii, de Ve aigu de cafe et de Ve grave de prctre

sont etrangers au bitiua.

I, I

I tient le milieu entre Ve dont nous venons de parlor ct

1'; frangais. Ex.: PisKo, oiseaii Iskay, deux ; il se rapproche

beaucoup du i anglais dans les mots this, pin, mais ce

dernier est moins guttural et moins sourd.

I, i.

Ce son est celui de Vi frangais. Ex.: Inka, empcreur et fils

du soleil ; Tika, fleur ; Pitay, sauter.

0, 0.

L'O a le meme son que dans les mots frangais emotion,

abricot. Ex.: hosa, mari; Opa, niais ; les sons de Vo aigu do

sotte et de I'd grave d'apotre sont etrangers au bifiua.

U, u.

Le signe C represente un son qui tient le milieu entre la

voyelle o et la pretendue diphlongue ou, laquelle equivaut a

Vu cspagnol. Ce son a beaucoup d'analogie avec celui du
premier o du mot anglais bosom. Ex. : KdsIyo (Cuzco), la

capitate de I'empire des Incas ; Pnka, rouffe, vermeil; Tura,

frere.
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U, U.

L'U a le meme son qu'en espagnol et que dans les mots

frangais quadragesimal, equation,. Ex.: Rukuy, souf/ler;

Kunka, cou.

II resulte de ce qui precede qu'il y a, en biTiua , huit

voyelles bien nettes et bien distinctes. Afin d'accoutumer

I'oeil du lecteur aux signes nouveaux, nous avons repetc en

tete de chaque paragraphe explicatif le signe correspondant.

Pour le meme motif et afin que les personnes qui connais-

saient le bifiua puissent juger en connaissance de cause, nous

donnons ci-dessous une serie d'exemples au moyen desquels

nous esperons que Ton pourra se rendre compte des diffe-

rences essentielles etablies par nous, soit en pronongant les

mots indiques, soit en les entendant prononcer. Enlin, pour

bien preciser la nature de nos voyelles, il est indispensable

d'aj outer : 1° que I'a; I'i et I'u fou) sont les seules qui se

prononcent comme dans le frangais et dans toutes les aulres

langues derivees du latin; 2" que les voyelles a, e, i, o et u

ont le caractere guttural qui predomine dans la langue du

Perouet qu'elles forment pour les oreilles francaises des sons

exotiques et etranges.

A, a — Sara, mai's ; Pafia, la terre; Ama ,
non ; Wasi,

maison ; Hampi, medeeine ; Tawa, quatre.

A, a — Sumaj, bonite ; Takay, frapper ; Pakaj, cehii qui

cache; Baway, courir; Alillay, choisir; Rawray, hruler.

E, e — Senha, nez ; PerKa, mur ; hella, oisif; Wehey,

pleurer ; hena, flute; bepa, arrierc.

I, I — Bisba, cinq ; Tinkuy, se rencontrcr ; Dkayali, la

riviere; Simi, nom ; Killka, ccrilurc ; Islvon, huit.

I, i — Pitay, sauter ; Hina, done; Ihu, paillo ; Inti, le

soleil; Sipiy, iuer; Rimay, parler.

0,0— Orlvo , nmle ; SonlvD , cmir ; OuKuy, maludio

;

RojtD, sourd; Opa, niais; LLojsiy, sortir.
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C, u — U£in, dedans; DrKu, colhne ; Knka, nom d'une

plante peruvienne; Tura, frere ; Kcyllor, etoile; Ronto, oeuf.

U, u — Uma, tele ; Supay, diable ; Tula, nuit ; Rupay,

bruler; Sumaj, honite ; Puku, assiette.

Parmi les auteurs qui se sont occupes de langue bifiua et

qui ont ecrit dans un temps oil Ton n'attachait auoune impor-

tance a la phonetique par suite de cette idee precongue qu'il

ne pouvait y avoir dans aucune langue des sons autres que

ceux de I'alphabet latin, parmi ces auteurs dis-je, il n'en est

aucun qui ait examine serieusement les sons elementaires de

la laiigue qu'il pretendait faire connaitre. Tons se sont bornes

a constater le manque de certaines consonnes dont I'absence

saulait aux yeux, sans comprendre pas plus d'ailleurs qu'on

ne le comprend aujourd'hui, que le biTiua, etant un idiome

completement different des lang-ues latinos (de la I'absence

de plusieurs des sons usites dans les langues modernes),

devait pour cette meme raison, comme cela existe en realite,

posseder beaucoup d'autres sons etrangers a I'alphabet latin.

Ainsi, I'un des plus respectables parmi les grammairiens

qui, au siecle dernier se sont occupes du biTiua, Torres

Rubio, s'exprime ainsi : « La langue des Indiens de ce

royaume n'emploie que dix-liuit lettres, de sorte que des

ving't-quatre lettres de I'alphabet latin, il y en a six qui

manquent, ce sont : B, D, F, G, J, X. » Mais comme son

oruille lui revelait Finexactitude de cette allegation, il ajoute

diverses observations curieuses attestant qu'il a comme nous-

meme constate I'existence d'un plus grand nombre de sons

qu'il n'a pas cru devoir representor par des lettres et faire

ligurer dans I'alphabet de I'idiome peruvien. G'est ainsi qu'il

dit, au sujet des voyelles : « Quant a la prononciation, on

remarque que les voyelles c, ;, d'une part et o,u, d' autre part

se ressemblent beaucoup entre cllcs, et a Cuzco memo les

Indiens prennent indifferemment I'une pour I'autrc, comme
par exemple Turay pour Toray, fivre ; Quelca pour Quiica,

ecrilurc. »
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II resulte de cette observation, non pas que les Indiens

siibstituent indifferemment I'lme a I'autre les voyelles de ces

deux couples, mais bien qu'il y a dans les mots cites par

Torres Rubio, et notamment dans KiUka, un I dont le son

tient, ainsi que nous I'avons dit, le milieu entre I'E et I'l, et

que ce grammairien a confondu un mot renfermant un I avec

un autre mot renfermant un I. II Fa fait,parce qu'il ne croyait

pas qu'il put y avoir des sons en dehors du cadre etroit de

I'alphabet espagnol ; voila comment il attribuait de tres bonne

foi aux Indiens une confusion de sons qui etait son fait

personnel. Relativement au mot turay, frcve ; il croyait

entendre tantot un ii et tantot un o; jamais il n'entendait le

son appartenanta u.

Faute d'avoir I'oreille assez fine, Torres Rubio, I'historien

Garcilaso, le P. Holguin et les differents auteurs des deux

derniers siecles nous ont legue un alphabet biTiua conside-

rablement tronque
,

puisqu'il n'est autre que I'alphabet

espagnol, deduction faite d'un certain nombre de lettres.

Nous ne devrions pas trop nous etonner de cette maniere

de proceder qui trahit tout d'abord son vice originel, puisque

de nos jours oii la linguistique a fait tant de progres, les

ecrivains qui se sent occupes de la langue du Perou n'ont fait

que suivre I'orniere tracee par leurs devanciers. On lit, par

exemple, dans un ouvrage recemment publie {Les races

aryennes du Perou par Don Vicente Fidel Lopez) : « L'on

pourrait reduire a trois — a, i, u — le nombre des voyelles

fondamentales du Quichua. Quant aux deux autres voyelles

que les Espagnols ont admises dans I'alphabet de cette

langue : I'e et Vo — ellcs doivent etre considerees comme

inorganiques, ce qui n'a rien de bien etonnant, si l'on admet

I'origino arycnnc de Tidiome peruvien. » Quand on voit

tomber dans une erreur de cette nature un auleur qui parait

connaitre le biTiua, on peut dire de lui qu'il a suivi les

anciens errements en s'y attachant plus fortement qu'aucun

de ses predecesseurs, si toutefois cela est possible.
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Nous avons deja dit que les seules voyelles du bifiua qui

se pi'ononcent comme en Frangais, sont \\i, Vi et Vu (ou)
;

voici maiiitenant que M. Lopez les considere comme etant les

seules voyelles de I'idiome peruvien. Apres avoir mieux cons-

tate que ne I'avaient fait ses devanciers^ I'identite espagnole

ou latine de ces trois sons, il se montre plus rigoureux

qu'eux en rejetant purement et simplement les autres sons

qui n'etant pas identiques aux sons latins, ne s'adaptent point

exactement au moule auditif qu'il a dans I'oreille comme
toutes les personnes exclusivement liabiLuees aux sons des

langues ktines. -^

.

D'autre part, que les voyelles dont il s'agit soient fonda-

mentales ou nou fondamentales, organiques ou non organiques,

nous estimons que M. Lopez n'est pas encore parvenu a se

rendre compte de cequ'est la phonologic dans son application

aux langues. En effet, a supposer que ces distinctions et ces

classifications soient logiques, s'en suit-il que les sons

declares inorganiques n'existent pas ?

Voyons maintenant si la classification de M. Lopez est

exacte.

Les voyelles fondamentales, puisque fondamentales il y a,

ne peuvent etre, dans une langue quelconque, que les voyelles

qui presentent le plus de conformite avec le caractere general

de cette langue, et qui, par suite, priment toutes les autres,

en donnant a celle-ci un aspect qui lui est propre, nous pou-

vons mome dire une physionomie speciale qui la distingue

des autres langues. Cela etant, les seules voyelles qui, dans

la langue des Incas, laquelle est essentiellement gutturale,

puissent, avec une certaine apparence de raison, etre appelees

fondamentales, sont a, i, e, o, n; on effet, ces cinq sons cons-

tituent le corps vocaliquc de la langue a un tel point que les

autres paraissent etre exotiques.Tous ceux qui, comme nous,

parlent le biTiua pour I'avoir appris des leur plus tendre

enfance, partageront notre avis a cet egard. Au surplus, lo

son aigu de Vi, le son grave de Vu (ou) et le son plein de Va
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se font entendre rarement dans celfe langue; on no pent done

leur donner la qualification do fondamentaux.

Pour nous, ces classifications n'ont aucune importance, ct

nous n'en voulons pour preuve que Ve muet qui conslitue,

en grande parlie, la beaute speciale de la langue fran^aise,

a ce point qu'au jugement de nombreux auteurs il lui donne

la grace, I'elegance, une grande richesse do nuances beu-

reuses , et , en somme , cette physionomie caracteristiquc

dont nous parlions tout-a-l'heure ; certes , cette voyelle

devrait etre reputee fondamentale ; et cependant, bien des

gens lui reprochent d'etre obscure, confuse et inorgnniquCf

ne prenant pas garde que si on lui retirait son e muet, la

langue francaise serait atteinte bien plus profondement que.

si on lui enlevait le son a.

Un autre vice de I'argumentation de M. Lopez est que cct

auteur dont le but est de prouver I'origine aryennc du biTiua

debute par admettre comme etabli ce qu'il devrait s'appliquer

a demontrer, et par exemple reduit a trois les voyelles fonda-

mentales uniquement en vertu de I'hypothese qu'ila imaginee.

Puisque la base de ce raisonnement est purement hypothe-

tique, la conclusion Test egalement, et la question n'a pas fait

un pas.

Ce qu'il y a de certain, c'est que la langue du Peiou posscde

d'autres voyelles que celles pretendues fondamentaleset qu'il

en est de meme pour les langues aryennes. Voila, soil dit en

passant, comment Ton tombe dans les erreurs les plus graves

quand on neglige I'etude des sons 61t§mentaires d'une langue

et qu'on cede a I'envie de les classcr et d'cn reduire le

nombre afin de les identifier aux sons d'une autre langue.

Au reste, M. Lopez se contredit lui-memo quand il dit :

« Ainsi que le remarque fort justement M. Tschudi, les

Indiens prononcent tres-souvent Vi medial ou initial, a la

fagon de Ve. » II s'agit ici du son moycn que nous avons

rcprcsentc par i et qui a resonne cominc un 6 aux oreilles do

MM. Tschudi et Lopez.

20 — II
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Ce dernier s'cxprime ainsi au sujet de Va : « An commen-

cement et au milieu des mots, Va quichua sonne Tort otplein,

tandis qu'a la fin il sonne bref et parlbis meme est peu

distinct. » Get a bref, parfois peu distinct, est precisement

notre a, dont le son est absolument etranger aux langues

latines.

M. Lopez fait, au sujct de To, une remarque analogue a

celles qui precedent; il dit que cette voyelle est extremement

rare dans I'idiome peruvien, et qu'elle pent etre consideree

comme n'etant qu'une simple variante de Vu\ cette pretendue

simple variante »'est autre chose que notre son medial u.

Laissant de cote I'hypothesede I'origine aryenne dubifiua

sur laquelle nous n'avonspasanous prononcer actuellement,

nous constatons que M. Lopez, comme M. Tschudi, et tons

deux comme Torres Rubio, ont entendu et su distinguer les

voyelles que nous introduisons dans notre alphabet et que

nous representons par des signes speciaux ; neanmoins, ces

auteurs se sent appliques a les faire renlrer dans la formule

classique : a, e, i, o, u, laquelle pese comme une malediction

sur i'alphabet de toutes nos langues.

Comme i'habitude en matiere de conduite, les prejuges

ferment en matiere de raisonnement une seconde nature
;

aussi, ne serions-nous pas etonne de voir un grand nombre

de personnes rejeter des sons qui leur sent inconnus ou tout

au moins les signes nouveaux que nous proposons d'adopter.

Comment en serait-il autrement quand, dans le domaine des

langues latines, aujourd'hui si connues et si bien eludiees,

tant de personnes s'obstinent encore a n'admettre que les cinq

voyelles traditionnelles, et que nous voyons ceux-la meme
pour qui le nombre des voyelles frangaises s'eleve au moins

a huit, hesiter a donner aux trois sons meconnus par la rou-

tine, la place qui leur revient dans I'alphabet ?

Quoi qu'il en soit, jamais un Indisn du Perou ne con-

fondra soit le son do I'l avec celui de Vi, soit le son de

I'd avec celui de Vu, pas plus qu'un Anglais n'identifiera
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Vi de this avec celui de Cnstillo el Vo de bosom avcc celui

de boat. Les liuit voyellcs iadiscutables do la Linyuc fran-

^aise sont : n, o muet, ni, i, o, ou, cu, ii.

Bien qu'etrangcr, nous discernons, dans cette langue, trcs-

nettement et sans autre aide que notre ouic, qui n'cst pas

mauvaise, les sons-voyelles qui suivcnt :

1° Va des mots ami, famillc.

2° L'a grave de pale, noirdlro, ou de flanmic, mot dans

lequel cet a n'est pas surmonte d'un accent

3° \Ja aigu de chat, sac, ou de deju.

A° L'fl nasal de gant.

5"^ L'e aigu de cafo ou de chnntcr.

6° L'e grave de Icvre, mere.

7° Ve OMVQvi && prelre.

8° L'e muet de vie, rive. -

9" L'e muet de hcsoin, teniv.

10° L'e nasal de enlre.

11" Vi de picfcon, gilet.

12° L'/aigu de ahime, qui equivaut a Vy de lyre.

13° L'i nasal de vi';;.

11° L'e aigu d'ahricot, paletot.

15° L'o grave d'apotre.

16° L'o de rose, pose qui s'allonge quelque peu et se Icr-

rnine par un arriore-son semblable a celui do ou,

mais non cependant autant que dans les mots

anglais boat, note.

17° L'o de monsieur, que je ne puis qualifier.

18° L'o nasal de leQon.

19° L'« de vertu, lunc.

20° Vu aigu et long de mar, flute.

21° Vu d'equation, qui sonne comme Vou de goutte.

22° Vou aigu et plein de goiV, qui n'cst point surmonto

d'un accent dans les mots sejour*, court.
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23" Vu nasal du un.

24° Veil du mot Hcur.

Ce sont la toutes les voyelles frangaises ; et, nous sommes

persuade qu'un Frangais sachantsa langue no les confondra

point enlre elles quand il parle, et, qu'au besoin, il saurait

relever la nioindre faute commise a cet eg-ard par un intcrlo-

cuteur, surtout quand celui-ci est un etranf^er. Cependant,

telle est la force de I'habitude et dos prcjuges etablis, que

plus d'un Frangais sera etonne de nous entendre dire que

sa langue comple pour le moins vingt-quatre voyelles.

Nous avons dit que Vc muet de vie, rive est different de

celui de besoin, venir ; en effet, si ces deux sons 6taient

semblables nous devrions donner a Ve muet de vie la meme
valeur qu'a Ve de la premiere syllabe de venir, et faire

ainsi deux syllabes d'une seule, vi-e, ce qui serait faux,

insupportable et choquerait violemment I'oreille. On ponrrait

clre tente de croire que Ve muet des mots vie, rive ne sonne

pas, mais pour prouvor que celte voyelle a reellement un

son propre, il sufiit de la supprimer dans les mots : lie, vie,

niie, pie, vole, foie, none — et aussitot Ton entendra ces

autres mots : lit, vit, mis, pis, vol, foi, nous. Ve de besoin

pent etre initial ou medial, tandis que celui de rive est

toujours final.

Les differences que nous avons etablies entre Vi de pigeon

et Vi de ahime, entre Vu de vertu et Vil de mdre, entre Vou

de goulte et Vou de court seront encore plus sensibles si

Ton oppose les uns aux autres les mots oui et ouic, il funw

et nous funics, goutte et il goute. Et que Ton ne pretcnde pas

altribuer ces differences a I'accentuation de quelques-unes

des voyelles entrant dans la formation de ces mots, puisque

dans les rnonosyllabes donnes preccdcmmcnt comme cxcniples

il n'y a pas une seule voyelle acccntuee.

Ce qui concernc les autres voyelles nous parait etre trop

clair pour que nous ayons a demontrer leur existence ; en

tons cas", aucun raisonncmcnt ne pourra prevaloir centre
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le temoignage de I'oreille, scul jugo competent on celto

matiere.

Les combinaisons de deux el trois lettres se nommenl en

franeais des diphtongnes, encore bien que ces groupes ne

representent pour la plupart que des sons simples. Ces

pretendues diphtongues sont comprises dans la liste des

vingt-quatre voyelles : ainsi ai sonne comme un o muet dans

iV faisait, comme un e aigu dans je chantal, comme un e dans

traitre; au et eau se prononcent comme Vo grave; nous

avons deja dit que u a la valeur de ou dans le mot equation
;

enfm nous croyons que seuls Veii de /lour et Vou de voule

n'ont pas d'equivalents dans les caracteres simples (II ne

s'agitpas ici bienentendu de Veu du mot j'eu5.)

Gelte variete et ces combinaisons sans valeur fixe et

constante, indiquant souvent le meme son qu'il y giit un

accent ou qu'il n'y en ait point , constituent pour ceux qui

entreprennent I'etude du frangais un ecueil reel ; mais, selon

nous, une des grandes beautes de cette langue consiste

precisement dans I'extrome variete des sons vccaliques, et

ce serait certainement la mutiler dans une de ses parties

les plus delicates que de lui retirer une seule des vingt-

quatre voyelles que nous avons enumerees, ne fut-ce que

I'e muet de vie. G'est pourquoi nous regrettons vivement

que I'etude phonique de I'alphabet de cette langue ait

ete delaissee jusqu'a nos jours, mais la plupart des langues

modernes n'ont pas ete, a cet egard, mieux trailecs (1).

(1) Plusieurs grammairiens ont public dos travaux sur la phono-

tique francaise, dcpuis Bufficr, Dumarsais, Duclos, Condillac,

Bouzeo, Bailly et Voltaire jusqu'a Foliao ;
malheurcuscment loura

efforts sont demeures pratiqucmcat steriles, et geaeraloment ces

auteura sont trcs-peu lus.
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II.

Dcs Consonncs

K, Q, h, b, Q K, J, U, if, H, H, L, IL, M, N, N, P,

R, P, R, S, T, T, T, W, Y.

Nous suivrons pour les consonnes la memo mothode que

pour les voyelles, c'est-a-dire que nous laisserons de cote

les signes qui representent des sons exi slant dans la langue

fran^aise • et que nous representerons par des caracteres

nouveaux les sons speciaux a Tidiome du Perou.

Gomme nous desirous que notre alphabet se prote aux

exigences de I'ecriture comme a celles de la typographie

sans perdre absolument le caractere latin, nous avons fait en

sorte que les signes nouveaux ne soient que des lettres

latinos legerement modifiees comme par exemple Q et Q, et

en ce qui concerne specialement ces deux signes nous avons

tenu a ce qu'ils rappellent le Q frangais
,
parce qu'ils repre-

sentent des sons semblables. 11 sera done tres-facile de se

faire une idee exacte de la valeur de chaque signe, les types

nouveaux etant d'ailleurs peu nombrcux.

Nous aurions prefore ne pas innover, mais il importait

avant tout de ne pas confondre entre eux des sons essentiel-

lement diffcrents, ce qui est le principe dominant de notre

travail.

K, k.

Cctte consonne a le memo son qu'en frangais, c'est-a-dire

se prononce comme le c devant /?, o, //, ou comme le ysuivi

d'un u devant e, i.

Ces anomalies d' avoir plusicurs signes ouplusieurs combi-

naisons de signes pour representor un son simple et do

representor deux ou trois sons par un seul ct memo signe —
anomalies qui pullulent dans les langues modcrnes ou elles
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se maintiennent parce qu'elles sont fondees sur des raisons

d'etymologie consacrees par la tradition cl contrc Icsquelles

sont aujourd'hui impuissants et les principes do la linguis-

tique et les regies de la logique — ces anomalies, dis-jc, ne

sont pas de mise dans la langue peruvienne, laquelle ne fut

jamais ecrite du temps des Incas et des lors n'a aucun motif

pour admettre des usages etymologiques provcnant du latin.

Aussi n'avons-nous pas conserve le c qui ne sonne point

devant e et i comme devant les autres voyelles, et qui ne se

prononce pas de la meme maniere en espagnol et on frangais.

Le K offre cet avantage qu'il est fixe et invariable.

Cette consonne se prononce comme la precedente, mais en

aspirant avec force. Ex.: Quyay, /j/cjwc/re.

h, K.

Le son de cette consonne est extremement guttural ; il

se forme dans le plus profond de la gorge par un effort

analogue a celui que Ton fait pour se gargariser. Cette indi-

cation qui est parfaitement exacte a ete donnee par un

auteur dont le nom nous echappe. Ex. : Kara, pcau.

h, h

Aspirez avec force le son qui precede et vous aurez celui

que nous representons par ce signe. Ex. : biTiua, la langiio

du Perou.

Q, q

Ce signe representc un son guttural cxtromemont fort que

Ton produit en comprimant I'interiour du gosier et en Tou-

vrant ensuite, comme a regret, par la force de I'aspiration.

Ce son est semblable au bruit d'une vessie qui eclale quand

on y veut introduire plus d'air qu'cllc n'en pcut conlcnir.

Ex. : Qara, chauve.
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K, k

Le son represente par ce signe provient non-seulement du

gosier, mais aussi des machoires que Ton serre comme pour

unir la racine de la langue avec la partie posterieure du

palais et produire, avec une forte aspiration, un son a la fois

aigu et doux. Ex. : Kara, dcmaiiffeaison.

Avant d'allerplus loin, nous ferons remarquer que les cinq

consonnes Q, K, b, Q, K, parfaitement distinctes pour

quiconque parle le bifiua n'ont jamais ete bien determinees

et que la plupart des grammairiens les ont confondues avec

le son fort de G (represente par K) parce que ce son ctait

celui qu'ils croyaient entendre. Quelques-uns seulement

,

plus perspicaces, ont note deux sons differents et ils ont

represente le second, les uns en redoublant le G (cc) ou

le K (A7i), les autres en combinant le G avec le K (ck) ou avec

le Q (cq), ou encore a I'aide d'autres combinaisons non moins

vicieuses. On comprend aisement quelle confusion produit

fatalement le procede consistant a redoubler un signe. Quand,

par exemple, on ecrit le mot aba, boisson do mai's, avec deux

G « acca » , est-ce qu'un Fran(?ais ne prononcera pas en

donnant au groupe cc la valeur qu'il a dans le mot accahlerl

Les grammairiens dont il s'agit n'ont done fait que con-

fondre et provoquer des confusions, Torres Rubio dont la

gramniaire montre qu'il connaissait bien la langue, represente

toutes les consonnes qui precedent par un seul signe, mais

en faisant des remarqucs tres curieuses qui prouvent

I'existence des sons ainsi meconnus.

« Gette langue, dit-il, etant en majeure partie gutturale et

se pronongant avec diverses positions du gosier, il est

nccessaire pour se faire bien entendre des Indiens, d' observer

quelle est la position de cet organe qui correspond le micux a

I'expression gutturale de chaque voyelle, parce qu'il y a

beaucoup de mots qui expriment des choses tres differentes

par la seule difference gutturale des voyelles entrant dans

leur composition. »
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En parlant du C il s'expi-imo ainsi : « lo vocable a Cara » a

trois significalions solon 1' expression gutturalc qu'on donne

a la c^nsonne initiale ; avec une gutlaraUsalion douce dans

le fond du palais, kara signifie le cuir ou la peau ; avec un

son guttural d'une certaine force, ceara veut dire chauve

;

avec un son guttural tres fort provenant du palais, Kcara a le

sens de cuisson, de demangeaison.» Apres avoir donne quel-

ques autres exemples, il conclut en ces termes : « Les

gutturalisations les plus usitees sent au nombre de cinq. »

Voila comment le manque de principes rationnols, rcsultat de

I'ignorance de son temps, conduit a mille contradictions un

ecrivain estimable a tant d'egards. Allant jusqu'a ne pas

admettre d'autre signe que le G, il est oblige de distinguer

jusqu'a cinq sons differents et il essaie de les representer

a I'aide de lettres groupees ou redoublees. Bien qu'il ait

constate I'existence de sons dissemblables, il ne pent se

resoudre et ne se serait probablement jamais resolu a le

faire, meme si on I'avait menace de la corde, il ne pent, dis-

je, se resoudre a introduire ces sons dans I'alphabet et a

donner a chacun d'eux la personnalite d'un signe distinctif.

Sans nous arreter plus longtemps a la naivete linguislique

de cet ecrivain^ nous dirons : personne ne donne mieux que

lui la preuve palpable de I'existence des sons dont nous

venons de nous occuper. Nous sommes d'ailleurs persuade

que nos explications ne donneront jamais une idee exacte de

ces sons qu'il faut examiner avec les sens affectes a leur

perception, par la nature. De meme qu'il n'y a pas pour Ics

couleurs d'autre juge que I'ceil, de meme aussi les sons ne

peuvent etre apprecies que par I'oreillc ; nous croyons done

que la vive voix est I'unique moyen de preciser chacun d'eux,

et encore cette voix'vivante sera-t-elle insuffisantc, quand

I'auditeur aura des idees preconQues ou que son oreille, pour

n'avoir jamais etc ouverte qu'a des sons latins, aura une

propension invincible a rapporter a ces memos sons tons les

sons speciaux des langues etrangeres ! Neanmoins, ainsi que
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nous I'avons deja dit, des peuples entiers parlent le biTiua, et

il y a parmi eux des personnes instruites qui conviendront de

la justcsse de nos assertions. Nous dirons done, une fois

pour toutes, que nous reconnaissons exclusivement pour juges

en dernier ressort de cet alphabet les personnes parlant le

biTiua, et que nous recevrons avec reconnaissance les cri-

tiques, les observations et les conseils qu'ellcs voudront bicn

nous adresser.

Dans ce but, nous croyons devoir donner ici quclques

series de mots afln que Ton puisse distinguer mieux la

difference des sons jusqu'a ce jour confondus avec d'autres,

sans avoir jamais ete examines de pres.

K

Kamay ordonncr.

Kay celui-ci.

Kuka plan to.

Kunka con.

Kafii sel.

Kcru vcr.

•5

Quyay7j/f?772f/rf,

Qiska epinc.

Qipu ecrUiiro des Jncas.

DfiD dedans.

Qarka sale.

Qufii cochon.

Kara peau.

hoya la femme de Tinea.

Kallu lanjuc.

Kori or.

hosa marl.

KdsKo ville des Incas.

Q
Qara pele.

Qomer vert.

Qata ohscur.

Qepi fardeau.

Qo}->« balayure.

^qMu jaunc.

biTiua la langiio da Perou.

bapaJ TICho.

boro camard.

h^iQ.pente de montagne.

Aba hoisson do mai's.

baway regarder.

K
Kara cuisson.

Kita sauvage.

KuIId hois.

Kaki nmchoire.

Hanka ma'is roti.

Kutoy ronger.
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II va de soi quo les lottres Q et Q analogues au Q latin no

necessitent pas I'emploi de la voyellc u devant e et i, pour

conserver leur valour respective.

Nousn'avons pas conserve le Q dans notre alphabet parce

qu'il a le meme son que le K et que son emploi aurait donne

lieu a des confusions.

I J.

Ce signe represente un son beaucoup plus fort que celui

du J tel qu'on I'entend souvent dans des bouches cspagnoles

avec un son excessivement guttural et rude. Gomme cc

son est inconnu en Amerique et dans une grande parlie de

I'Espagne, nous avons prefere I'indiquer par le J qu'il ne

faut pas confondre avec le J francais, absolument etranger

a la langue des Incas. Ex. : bapaj, richo.

II importe de remarquer que cette consonne ne se rencontre

en biTiuaqu'alafin desniots.Les gramrnairiens ont confondu

ce son avec celui du C final , en ecrivant eapac au lieu de

bapaj ; ils ont ainsi espagnolise et identifie deux sons exclu-

sivement biTma.

K, fi.

Cette consonne a la meme valour que le ch espagnol lequcl

est etranger au francais mais non a I'italien, oii ilse rencontre

sous la forme de ce, ci. Afm d'eviter toutes les confusions

possibles , nous avons adopte un signo nouveau. Ex. liita,

agncaii ; Kay, celui- ci.

ft, h.

Ce son est celui de la consonne precedente prononcee en

aspirant.

Ex. : Hapfia, eboiirifTe.

Ce signe represente un son beaucoup plus fort que le

precedent; on le produit en collant la langue au palais ct

centre les dents ct en poussant I'air avec force. Ex.: flaway,

traire.
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Commc on a confondu les sons h et h avec celui du ch

espagnol il est indispensable que nous donnions quelques

examples

:

K ii

li^uri fils. Hihi cMuve-souris.

Kin froicl. ilika tant.

Kaki pied. iiapTia deguenille.

lldkdipont. ttala canne do mai's.

Kita ngneaii. Ihn paillo.

n

Humay dislillcr.

Havna chiwdonnerct.

Haki sec.

Hia lento.

Hullu bonnet rand.

n, h.

Celte consonne est toujours aspiree comme en anglais,

mais il est a remarquer qu'elle se rencontre aussi en arlicu-

culation inverse. Ex.: Huh, un ; Wahlia, mondlant ; ahllay,

choisir. II ne faut pas confondre ce son avec celui du J lei

qu'il Sonne dans Wajsa, edente.

h, IL, M, N, N.

Ges consonnes se prononcent, les quatrc premieres comme
en fran^ais, et la cinquieme comme en espagnol.

IL se prononce comme dans le mot mcillcur et non pas

comme dans le mot illustro ; c'est pourquoi nous avons pris

la precaution d'unir ensemble les deux L.

M et N n'ont jamais le son nasal.

N equivaut a gn dans les mots magni/ique, gnr/ncr.

Ex.: Lsiwa,crcine do mni's ; ILamii, animal domcslique

;

Maki, main ; Nina, feu ; Nakay, modiro, maudirc ; Nakay,

decapiter.
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II ne pout y avoir de doute sur rexisteiice de ccs consonnes

a I'exception cependant de I'L au sujet do laqucUe I'lnca

Garcilaso dit nettement : il n'y a pas en biTiua d'L simple,

mais seulement un// double. » Mais ni Torres Rubio ni les

autres grammairiens ne ratifient cette sentence. « L'L, dit

Torres Rubio se prononce toujours double excepte dans le

mot Palta qui signifie : avocatier. » Si Ton ajoute a Palia les

mots Lawa, creme do mais et Lampa, nom dune villa, on

verra que cette consonne est peu usitee mais non absolument

inconnue.

P, R, P — p, p, p.

Le son P est tres-commun en biTiua, maisilaete confondu

avec celui du P et du P.

Quelques exemples nous apprendront a dislinguerces trois

sons.

P P

Para pltiie. Pina irrile.

Pana soeur. Putiy bouillir.

Puriy marcher. Peru plume.

Puka rouge. Pisfva cinq.

PaTia lieu. Pukuy souf/Ier.

Pata banc de pierre. Pata crove.

Pitay sauler. Panay hdlonncr.

Pcku assiottc. Patia robe, Iiahif.

Pakiy hriscr. Pata morsure.

Le P se prononce comme en fran^ais ; le P est le prece-

dent fortement aspire
;
quani. au P, Garcilaso dit au sujet de

PaTia qu'il ccrit Ppaclia : « La premiere syllabc de ce mot so

prononce en serrant les levres et en les ouvrant cnsuile au

moyen de I'air de la voix; cela se demontrc viva voce et ne

peut s'cnseigner autrcmcnt ».
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Torres Rubio reconnait egalement I'existence de ce son,

maisil I'cxplique moins bien que Garcilaso: « Ce mot Ppacha,

dit-il, se prononce en ouvrant les levres avec force aumoyen

de I'air, et signifie robe on habil ; si on prononee simplement

Pacha, il signifie lieu, cndroit.

L'aspiree C n'avail ete jusqu'ace jour distingueeparaucun

grammairien, et cependant on trouve en biTiua la seric sui-

vante : Pata, banc de pierre, Rata, creve, Pata, niorsure,

trois mots dont la signification differesuivantqueronmodine

la consonne initiale.

R, r.

Gettc consonne ne s'articule jamais avec force comme dans

les mots : icrre, pourrai, ni meme faiblement comme dans le

mot courii\

On sait que dans chacime des langues modernes cetle con-

sonne a un son particulier, sujet a des variations. II en est de

memo dans I'idiome des Incas ; R y a une prononciation sui

generis so rapprochant bcaucoup de la prononciation anglaise

dans le mot ring^ anneaii, mais nous devons faire remarquer
que le son de I'R biTiua est plus faiblc que celui do I'R

anglais.

S, s.

Cetle consonne se prononce invariablemenl comme dans lo

mot rcssentir, jamais comme dans le mot maison. Ex.: Sua,

volcur, suti, nom,

T, T, T - t, t, t.

A cote du T qui se prononce comme en frangais, il y a

deux aulres sons qui lui ressemblent el que Ton a confondus
avec lui.

Torres Rubio nous vicnt ici en aide :

rt Le mot Itanta, dil-il, prononce en fciisanl cku|UGr avec
force la langue centre les dents, signifie « pain »

; si on aspire
la coasonne initials en touchant legcrement les dents avec la
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langue, le meme mot (Ihantn) signille a depciiaillo, degue-

nille ; si enfin, on prononce cette meme consonne comme en

espagnol ou en frangais, tanla a le sens « d'asseinblee, con-

gregation. »

On ne saurait trouver un meilleur exemple pour justifierla

distinction que nous etablissons entre ces trois sons. Nous

donnons neanmoins, comme nous I'avons fait pour les autres

consonncs, une triple serie de mots :

T. T.

Tura frere. Tuta ver.

Tawa qmlro. Tanta vieiix, use.

Tuta nuit. Tantay vieillir.

Tiyay s'asseoir. Tutay rongev.

Tukcy achever. Tupay grattcr.

Tankay poussev. Tampiy tdtonncr.

T.

Tika Heur.

Tankay s'allonger.

Tinkay donner des chiqiwimudcs.

Tanta pain.

Turo houo.

Takay repandre.

W, w.

Cette consonne se prononce comme dans le mot anglais

Wellington. Ex.: ^YasI, maison, Warmi, fommo.

Y, y.

Cette consonne se prononce comme dans le mot francais

roj'cZ/e. Ex.: yaya, /jere; riy^ allcr.

Compare a celui de la langue frangaise, notre alphabet

biTiua rcnferme huit voyelles et vingt-six consonnes.

Cinq des premieres : A, E, I, 0, U (ou) ;
ct onze des

secondcs: K, II, L, LL, M, N, P, H, S, T, Y, sont
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communes aiix deux langues. L'N, equivalent de gn est

emprunle a TEspagnol.

Parmi les caracteres representaiit des sons etrangers au

Frangais , nous comptons trois voyelles : x\: , U , I , et qua-

torze consonnes : Q, K, b, Q, K, J, 15, II, fl, I?, P,

T, T, W.
Les consonnes fran^aises qui manquent absolument sent

:

D, F, G (qu'il se prononce ga ou gc). J, Ru, V, X, Z (et par

consequent Vs doux entre deux voyelles). II manque aussi

le ch de chnl qui equivaut a sh anglais dans she, elle , et

encore la combinaison cz du mot czar.

Pour ceux qui connaissent d'autres langues, nous ajoute-

rons que I'idiome des Incas ne possede ni le 2 et le c espa-

gnols devant e el /, ni le z Italien , ni le j et le g anglais des

mots John, gentle, ni le tb de la mcme langue soil fort

commo dans thing soil faible comme dans that.

Nous ne comptons au nombre des leltres qui manquent

dans le bifiua ni le G ni le Q dont nous n'avons pas fait

usage, attendu que leurs sons respectifs existent dans cette

langue et qu'ils y sent representes par A' et par S.

Monologue tire de I'OIlantay, tragedie originale, en vers

biTiua.

Iluay Ollanlay ! Ollanlay !

ICaynataTic nipuscnki

ILipi ILajlaj kajfiiykiman,

Ifiay hika yanaslvaykiman.

Huay Kusi-IvDyDur, warmiLlay,

Kenan wiiiaypaj Tiinkanki,

NoKataj pisipasKayki.

Huay NushiUay ! Drpillny !

Ay KusKo ! Ay scmaj llajta

Kcnanmanta bayamanKa

AwKan kasaj, kasaj awKa
Kay baskuykita qaraspa,
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ILikii'Kosaj sonKuykita,

Kunturkunaman honaypaj,

Kay awKa, tiay inkaykita !

Hunu hmiD waranliata

Antikunata wajaspa

Siiyuykunata tojilaspa,

Pusamusaj pulllvanlvata,

Sajsaywamanpin rikcnki

Rimayta [Dcyutahina,

Yawarpm fiaypi pufiunki,

Kakiypin kanKa inkayki,

Kaypafian paypas rikcnha

PisiwanTius Yimkaykima,

PuTiuKajlin fiay kunkayki

Manapunin hDykimanTiu,

NiwankiTic fiav ususivta ?

PaskankitiD fiay simita

Manan KanpaKa KanmanTic

Nispa, Dlikcy gifinasKa,

honlvurayaspa mafiajtiy ?

Inkapuni noKa kaitjy

Tuknymi rijsiwankakc,

Munayniytaj rurasKa kanha.

TRADUCTION

Ollantay ! malheiu'eux Ollanlay ! que deviendras-lu cu

oyant le mauvais Iraitement do rhommc pom' (pii lu as

conquis tant de peiiples, apres ravoir servi si fidelcment ct

pendant si longfeinps? EL loi Gusi-Coillor, mon epouse, que

deviendras-tu^ mainlenant que je viens de le perdrc a loul

jamais? Le neants'emparedc mon ame. Oh ma princesse, ma
colombe!

Cuzco ! la belle villc, desormais jc serai I'ennemi Ic

\
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plus implacable de ton roi. En dechirant sa poilrine, je lui

arraclierai le coeur pour le donner en pature aux vautours.

Get ennemi, ce cruel monarque verra des milliers et des

milliersd'Antis (1) rassembles et armes par moi et par moi aussi

guides vers le Sacsayhuaman, ils le nienaceront de la comme

une nuee de maledictions. G'est alors, quand tu dormiras

dans un lit de sang, que ton roi s'humiliera et qu'il saura si

mcs Yun,cas (2) sont peu nombreux. Et quand je lui trancherai

la tete, je verrai si sa bouche inanimee peut encore me dire

:

Tu n est pas ne dignc de ma lille, jamais tune lapossederas!

Jo n'irai plus devant son visage haulain la lui demander a

genoux, car je serai alors moi-meme le roi et ma volonte sera

toute puissante.

M. le doclcur ^hil j MaPw^saJo presente au Congres

nil certain nombro d'objcls so raitachant a rantiquilc

guanche. En sa qualite do meclecin, il s'est Irouve en

rapports familiers avec Ics indigenes des Canaries et a

profile de son inlluence sur eux pour les prior de lui

apporter les debris antiques qu'ils pourraient recueillir.

iNl. Ghil insiste parliculieremenl sur rcraploi par les

Guanches d'uslensiles en picrre polie.

11 lermine en exprimant sa gratitude a la ville de

Nancy , ou il a ele roQu comme par des amis , el a la

(1) A«a',s', les habitants des CordillerGS.

(2) Yancas, vassaux d'Ollantay.

M. Leon de Rosny nous a adresse , au dernier moment

,

un mumoire sur In numevntion dans la langue ct dans Te-

crilure sacrcc des ancions Mayas ; lo locieur trouvera ce

travail a la suite de la Liste des membres du Congres.

(Xolo da la Commission da jmhUcalion).
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France, dont il a ete I'liote pendant les annees de sa

jeimesse, en qualite d'etudiant a la Faculte do medecine

de Paris.

Le R. P. Petifot presente une carte cles regions com-

prises entreles Grands Lacs, les Montagnes-Rocheuses et

la mer Glaciale. G'est le resume de treize ans d'etudes et

d'explorations. A un certain nombre de cours d'eaii, il a

laisse leurs noms indigenes, a d'autres il a donne le nom
depersonnes qui lui sent cheres.

II presente egalement un atlas ou sent representees

des pierres a repasser, que les Esquimaux portent au

cou , des armes de pierre , des liaches do I'age de

bronze. Parmi les objets presentes par lui , les uns

appartiennent aux collections de M. Pinart, le voyageur

frangais dans I'Asie et dans I'Amerique boreales; les

autres proviennent d'une collection marseillaise. Le
R. P. Petitot fait observer qu'on trouve des objets

semblables sur plusieurs points de I'Ancien Continent,

notamment dans les Asturies et au Gaucase
,

jjres

d'Erivan. G'est une raison de plus a ses yeux pour con-

clure a I'identite de I'liomme dans le Nouveau connnc

dans I'Ancien Monde et a I'unite de la race humaine.

M. Frederic de IffeSIwalsl rend hommago au zele

scientifique dont est anime le R. P. Petitot, aux remar-

quables Iravaux qu'il a su mcner a bonne Ihi lout en

rcraplissant ses devoirs do missionnairo, el aussi a la

vaillanco avcc laquclle 11 a defendu picd-a-piod la these

du peuplement du Gonlinont amcricain par des immi-

grations asiatiques. Les faits qu'il a apporles et les

conclusions qu'il en a tirees seront examines avcc

soin et soumis a I'cpreuvc de la critique. Mais quel que
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soil le verdict que rendra la science, le courageux mis-

sionnaire a droit aiix rcmerciements du Congres. Le

president de la derniere seance est heureux de pouYoir

elrc , en ce moment , le fidele interprele des sentiments

do toutcs les personnes qui, en si grand nombre, ont

suivi avcc interet les travaux de la session.

Le Pi. P. PetHiit dil qu'il n'est pas un savant, mais

seulement un missionnairc. II a voulu apporter sa petite

pierre a I'edifice de la science. II demeurora I'un des plus

fideles collaborateurs du Congres international des Ame-

ricanistes.

M. Gfi'osjeuu-IVIaupiii a la parole :

Mesdames, Messieurs,

Honore des fonclions de tresorier par le Comite d'orga-

nisation, j'ai a vous rendre un compte sommaire de I'elat

de vos finances. Quelques mots suffiront pour vous con-

vaincre qu'a tous les points de vue, le succes de notre

Con2:res est assure. En chiffres ronds , nos recettes

s'eleveront a 20,000 fr., et nos depenses totales seront

de 17,000 ir. Nous pourrons done, tout en livrant aux

souscripteurs un compte-rendu formant doux volumes,

verser dans la caisse du Comite de Luxembourg, un

rcliquat do 3,000 francs environ.

Comme tresorier, il m'apparticnt de remercier M. Mai-

sonneuve de sa souscriplion de 2,500 fr., des I'ouverlure

de la campagne.

Qu'il me soit permis , Messieurs, d'emetlre en tcr-

miiiaiil , le vcuu que nous nous rclrouvions tons a

Luxembourg , et que Ic tresorier de la sccondc session
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ait comme moi la satisfaction de balancer son budiict

par nn excedant de recettcs.

M. liucien Adasu depose sur le bureau un cerlain

nombre d'ouvrages offer Is par leurs auleurs , au Gongrcs

des Americanistes.

Fiisanr/, or the discovery of America, by Chinese

Buddhist priests in the fifth century, jjy Charles G.

Leland. London, Triibneret Go., Ludgatc Hill, 1875.

Elements de la grammaire Otliomi, traduits de FEs-

pagnol, accompagnes d'une notice d'Adelung sur cctte

langue traduite de TAllemand, et suivis d'un vocabulaire

compare Othomi-Ghinois, Paris , Maisonneuve et G''%

Hbrairies-editeurs, ala Tour-de-Babel, 180-3.

Memoires de I'Athenve oriental, fonde en iSGi. Ses-

sion de 1873. Administration de M. Louis de Zelinski.

IIP annee. Paris, Maisonneuve et G'", editeurs, 15, ([uai

Voltaire.

Notice sur les Musees archeolocfiques et ethnogra-

phiqiies de Copenhague, par Valdemaii Schmidt. Gopca-

hague, Imprimerie de Thiele, 1875.

Sentences, maximes et proverhes Mantchoux et Mon-

gols, accompagnes d'une traduction francaiso, des alpha-

bets et d'un vocabulaire de tons les mots contenus dans

le texte de ces deux langues, par Louis Rochet, membro

de la Societe asiatique. Paris, Maisonneuve et Ernest

Leroux, libraires-editeurs, 1875.

Carte duhassin dii Mackenzie, dressee de 1802 a 1873,

par E. Petitot, missionnaire Oblat de Marie.

De Quebec a Mexico, par Faucher de Saint-Maurice,

2 vol. in-12. Montreal , Davcrnay frercs el Dansereaux
,

rue Notre-Dame, 212 et 213 ; 1874.
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Grammmre de In Iwrjue Nahuatl on Mexicaine

,

composee en 1547 par le franciscain Andre de Olmos, et

publiee avec notes , eclaircissements , etc.
,
par Remi

SiMEOX. Paris, Imprimerie nationale, mdccclxxv.

Mitchell's school Geography, traduction en langue

frangaisc (manuscrit)
,
par M. Edmond Nathan , de

Nancy.

Notice SUP les Aino insulaircs de Yezo et des iles

/{"onriV^s par J. Duchateau. Paris, 1874.

Notice sur les noms des couleurs an Japon, suivie

d'observations sur les Matagama japonais
,
par Louis de

Zelinski. Paris, Maisonneuve, 1873.

La Linrpiistiquc, par Abel Hovelacque. Paris, C.

Reimvald ct C'\ libraires-editeurs, 15, rue des Saints-

Peres, 1876.

Esqiiisses scandinaves, relation du Congres d' anthro-

pologic et d'arclieologie prcliistorique,par Emile Guimet.

Paris, J. Hetzel et C% editeurs, 18, rue Jacob.

Teuchsa Grondie, a legendary poem by LevI Bishop,

seconde edition. Albani, ^Yeed, Parsons and Company,

1872.

Hon. M. F. Force. Pre-historic Man. — Darwinism

and Deity. — The Mound-huilders. Three Essays read

before the Cincinnati Literary Club. Robert Clarke and

Co. Cincinnati 1874.

Ont etc offerts au Congres :

Par M. le baron de Brctton, Antiquitatcs anicri-

cana3. Edidit societas regia antiqvariorum septentriona-

lium. Studio ct opera Caroli Ghrisliani Rafn. Hafniic,

typis oflicinae Shultzianao. 1845.

Par M. Kdouard Perin, Maps ilhistratinr/ the

Isthmus of Tchuantcpec.
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Par M. €l». ©oMPbe, Recherclies philosophiqiies sur

les Americains, par M. de P***, 2 vol. in-12. Londres

MDGCLXXI.

Histoire de Ferdinand et d'Isahelle
,

par I'abJje

MiGNOT, 2 vol. 111-12. Paris 1766.

AI. DE Hellwald rend a M. le baron de Bumast
le fauteuil de la presidence, et celui-ci prononce I'allo-

culion suivante :

« Vous voici , Messieurs , arrives an moment de fairc

dans vos travaux une pause ; c'est-a-dire de terminer Ic

premier acte de votre grande oeuvre.

Quatre journees , libres et completes , en dehors des

soucis de voyage , c'etait
,
pour les Americanistes ici

rassembles, lout I'espace de temps qu'il leur fut possible

de consacrer a des lectures et a des discussions fruc-

tueuses. Ce temps, Messieurs, vous I'avez employe avec

zele.— Aura-ce ete avec succes ?

On le saura par la suite.

Ce n'est pas, en effet, a nous , — c'est aux nations de

la terre, — devenues (a uii plus on moins haul dogre),

attentives aux appels que votre institution va successive-

ment leur lancer; — c'est a elles, dis-je, qu'il apparlien-

dra de juger des merites compares de chaque Gongres.

Jetons pourlant un coup d'ocil rapide sur celui-ci.

I.

Nombreuses et graves (personne n'en disconviondra),

sent les questions par vous a])ordees
,
par vous deja

quclque peu debrouillees ;
par vous deja un pen sorties
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de cette atmosphere nebiileuse qui, au bout de quatre

siecles, coiilinuait a les environner.

Quel chaos n'elait-ce pas, recemment encore, que les

etudes relatives a I'ancienne Amerique ! Eh bien, Mes-

sieurs, votre gloire sera de les avoir fait entrer dans une

premiere phase d'ordre et de lumiere..., prelude d'autrcs

phases, ou la Science trouvera mieux ses satisfactions

desirees. Des a present on avouera qu'au moins vous

tendez a observer, dans vos recherches, la consigne du

serieux, — ct que, partout sur votre passage, vous con-

Iribuez a miner le regne des fantomes.

Au fond, la mission des Americanistes dignes de ce

nom , consistc , avant tout , a deblayer le terrein , convert

qu'il est de scorics encombrantes et de conglomurats a

formes monstrueuses. Ecarter d'abord tout ce qui est

ABSOLUMENT ER.REUR , c'cst commencer a creer place

pour y asseoir des verites.

Bien circonscrirc le champ des Doutes ; bien limiter

I'arene oii ils ont droit d'etre emis et de se heurter, c'est

garantir aux Certitudes acquises leur juste empire ; c'est

mcllre celles-ci hors du domaine des debats legitimes,

Icquel ne rcstcra toujours que trop vaste.

Messieurs , a travers mille relations do voyageurs
,

vagues ou contradictoires, et mille conjectures gratuites,

on voit se dcssincr, quant aux ages primitifs du Nou-

vcau Monde, quclques principales theses (qui sont a

soulenir ou a renverscr ) ; — on voit surgir quelques

enigmcs majeures, dont lo mot, a chercher est d'une

telle obscurite, qu'il condamnera peut-etre au metier

d'CEdipes les savants do toutc une genei'ation ( si ce

n'cst do plusicurs).

I'^h bien, quand il en scrait ainsi, v aurait-il la une
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suffisanle raison pour refuser d'entamer ce labeur ? Est-ce

que Ton n'a pas, de nos jours, elucide los arcanes de

TEgypte, restes si longtemps incompris ? Et ne voici-t-il

pas qu'on est arrive , apres avoir lie commerce avec

rinde des Brahmanes et la Perse des Acliemenides ,
—

a consulter, conime on feiiilleterait iin livre, les annales

de I'Assvrie !
— Ah ! Messieurs, c'est un etre bien Intel-

ligent que I'iiomme ! Cree qu'il est « h 1'image de Dieu, »

et place, comme dit admirablement I'Ecriture Sainte,

« de fort pen mi-dessoiis des Anges, » il est doue de

facultes eminentes, dont I'etendue a de quoi surprendre.

Tant qu'il n'a pas la folie d'essayer de se jeter en Ira-

vers des volontes providentielles, il pent alter, croyez-

moi, limit et loin.

Seulement, avantd'entreprendreun labeur quelconque,

il lui faut s'en etre rendu compte ; avoir su ncttement en

QUOi consiste la vraie besogne.

Or, les grandes questions relatives a I'ancien etat de

I'Hemisphere occidental , — ces questions , si souvent

apevgiies ,
— n'avaient jamais ete bien dc/inies. Dore-

navant , il n'en sera plus ainsi.— Dans quelque sens

que Ton puisse desormais tendre a les decider, — vous

vous etes appliques a les rendre claires et precises, a

les degager de leurs ambages. — Eh bien, il y a la,

certes, un pas de fait , et tres-reel. Dans la marche

rationnelle de toute science
,
poser correctement les

problemes, c'est la premiere, c'est I'indispensable moitie

de la tache.— Les resoiidro , n'est que la seconde.

Et tel aura ete, repetons-le. Messieurs, le role de voire

Congres ;
— du premier en date de ceux par lesqucls

I'association universelle des Americanistes
,

qui va

devenir permanentc, fera connaitre periodiqucmcnt son

existence.
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II.

» Avail-il ele mal clioisi, le lemps, le lieu, de celte

session inaugurale?

Pour le temps, non ; car, bicn rapide est la course dcs

annees ; et il faut que THumanite, sans s'arreter dans

samarche par une crainte paresseuse, devant un des

phenomenes do misercs ou d' agitations — dont chaque

EPOQUE A TRESENTE DES EQUIVALENTS, s'emprOSSe do

mettre a profit les intervalles que laisse a I'exercice de

la Pensee, une paix... fut-elle precaire.

Pour le /iG»_, convenance pareille. NuUe part, sur lo

Globe, vous n'auriez puvous assignor un point de rendez-

vous plus naturcl
,
pour y arborer votre etendard

,
que

Nancy, — la ville du monde la plus comprehensive ; la

ville qui fut si longlemps le point de depart de toutes

les idees neuves, — ct qui n'a pas encore totalement

cesse de I'elre.

Non, Messieurs ; et vous Irouviez a Nancy des vestiges

d'indeniable grandeur
,

qui rcpondaient ( moralemont

du moins ) a la grandeur do vos inspirations.

Si rappetissee que s'offre a vous la vieille demeure

souveraine dont vous ne voyez ici qu'une aile, on y
devine encore une splendour s?/i ^e/ior/s, dont les traces

sent significatives.

Places oil nous le sommes, il nous est aise de nous

recomposcr Timagc d'un ctat de civilisation qui fut

remarquarle ; ct la majeste des souvenirs cadre ici

avec la majesle de vos esperances.

Rappclons-nous que Nancy ne fut pas uniqucmcnt la
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premiere ville a rues alignees et a remparts bastion-

nes, etc., maisla ville des initiatives en toufes choscs,

parce qu'elle etait la capitale d'un peuple initiateiir par

essence.

N'est-ce pas la nation lorraine qui, la premiere clans

le monde, fit relever et soigner comme siens^ les blesses

de I'Ennemi ?

Qui, la premiere (par la creation des gcntilshommes

verriers), essaya de faire, de I'exercice d'un travail utile,

un litre d'honneur ?

Qui, plus tard, sut, — quatrc-vingt-douze ans avant

les autres peuples (1) — accorder a tout honnete ouvrier

le droit de pratiquer librement son labour?— droit qu'on

lui refusait ailleurs, par s-uite de mille privileges.

N'est-ce pas elle qui, la premiere encore, — soixante

ans avant la France et I'Angleterre (on a beau I'igno-

rer) — fabriqua des machines a vapeur; — et si reellcs,

qu'expediees au-dela des mers, elles y fonctionnaient

regulierement, au profit des Creoles espagnols ?

N'est-ce pas elle, entin, qui, tandis que les bourgeois

de Paris en etaient encore, sous le regno de Louis XVI, a

tatonner pour savoir s'ils accepteraient le solnnum tube-

reux que leur vantait un des braves apotres du bien

public, — employait, elle, comme nourriture courante,

comme aliment clevenu ordinaire chez elle depuis trois

generations, bien anterieures aParmentier, — la pomme

DE TERRE, — produit cultivo par elle en grand et a la

charrue, longtemps avant 1700 !

Certes, par I'envoi des machines a vapeur, que Lune-

ville expediait aux industriels du Perou des 1725, et par

(1) En 1698, au Hqu do 1790.
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la culture paysanne du tubercule americain pratiquee par

les laboureurs cle Baccarat des 16G5, on voit, Messieurs,

quelle cnorme avance la Lorraine prenait sur Tancien

Monde, pour acquerir droit a contractor, avec lo nou-

veau, I'alliance intellectuelle qac voiis ratiiiez aujour-

d'hui dans cclto enceinte.

II y a sepl ou huit mois a peu pres (car c'etait vers la

fin de 1874), un observateur eclaire, — homme d'une

sage hardiesse et d'un esprit pliilosophique , — ayant oui

parler du projet d'un Congres americain a Nancy, ecrivit

a un de ses amis : « Cette idee a de la justesse. Si les

» hommes de I'autre hemisphere veulent tout de bon,

» s'animant d'une bienveillance fraternelle, venir nous

» serrer la main de ce cote de I'Ocean, ils no sauraientle

» faire nuUe part a meilleur litre que dans I'ex-capitale

» des peuplcs lorrains, leurs veritables analogues.

» Car, si le Progros et la Liberte s'appellent a present

» Aniorlqiie, ils se sont jadis appcles Lorraine. »

Ajoutons, Messieurs, que la ressemblance n'a pas

autant cesse qu'on pourrait d'abord le croire. INIainles

idees encore — fecondcs , mais reputccs un peu bien

hardies, — prennent naissance dans le pays des an-

ciens Alerions , ou y regoivent un branle que nulle part

ailleurs ellcs no rcnconlrenl.

G'esl ici, par exemple, quest apparue, sans precedents

aucuns, la conception, — si pleine de justesse et nean-

moins rcpulee d'abord si etrange , — que les grands

idiomcs de rancicnne Asie pouvaient dcvenir uue

mine d'or, a cxjjloiter, pour le haut professorat uni-

versilaire,— que la langue sanscrite, que la litterature

gangctique
,
pouvaient elre amenees a enlrcr dans les

conditions d'un veritable classicismo.
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Et comrae rinslinct austrasien est souverainement

pratique, selon la maxime lorraine et barroise « phis

.

faire que dire ('!),» la ville de Nancy s'est miso a

I'oeuvre. Caracteres transcriplifs commodes
;
grammaire

simplifiee, comprehensible desormais, fiit-ce pour des

ecoliers; dictionnaire quasi coliegial, rendu abordablo

par son systeme et par son prix : elle a tout imagine,

tout EXECUTE. Elle a cree routillacje complet pour un

enseignement populaire si surprenant ; — pour ce pro-

dige que le Gouvernement est dovenu maitre de realisor

des domain.

Autre exemple. G'est en Lorraine qu on a vu rocem-

ment se produire deux faits cnrieux, de I'ordre savant

le plus nouveau : se rediger la grammairo usuelle de

deux idiomes scythiques, dont voici I'acces grandement

facilite (le mandchou et le tonrjouse).

G'est la encore, — bien qu'il nous faille en finir de nos

citations, — qu'on est parvenu a soumeltre a des regies

vraiment generates, — conrirmees, ici memo, par des

experiences vibraloires d'acoustique, — le plienoraene

fondamental, si curieux,qui caracterise toutesleslangucs

de la famillc tartare : Vharmonio dite vocaliquc.

III.

» Vous voyez, Messieurs, que le palais dont les combles

aigus nous abrilent, ne vous appelait pas seulcment par

les souvenirs speciaux du Prince a qui fut dcdice la

dccouverte des Aincriqiies, et dans les etats de qui en

(1) Ello forme encore la devise des armoiries do Bar-lc-Duc.



338 CONGRES DES AMERICANISTES. 8

fureiit imprimees les premieres relations destinees au

PUBLIC. Ici ne sentez-vous pas qiielque chose, encore, du

souffle genereux, de I'ardeur de conquetes morales, qui

animait les compatriotes de R.ene II ?

Oui, chez les descendants de ses sujets, s'est conservee

une LARGEUR d'idees peu ordinaire, laquelle, — mariee

a I'energie de volonte qui caraclerisait leurs aieux.

—

favorise encore singulierement I'ouverture d'amples car-

rieres pourl'intelligencehumaine.Rien d'etonnant done a

ce qu'embrassant avec aisance, dans ses plans, les deux

hemispheres a la fois, ce soit le peuple lorrain qui sache

PORTER SANS EFFORT scs vues d'enseuihle, a la fois sur

le Gauge el le Saint-Laurent , sur I'lndus et le Mara-

gnan (1) ;
— que ce soit lui, disons-nous, qui proclame

au milieu de races un peu endormies, la maxime arabe,

prctee jadis par les Levantins a leur Legislateur: « Li'l-

lah el-maschrcq wal-imighreh ; « a Dieu appartiennent

» rOrient et I'Occident. »

Cette verite, Messieurs, emporlons-la dans notre coeur.

au moment de nous septu^er. Et, commc il est bon que

toujours un fait notable vicnne, pour les yeux, symbo-

liser les grandes pensees, constatons, avec bonhcur, que

c'est sous les toils du palais historique de Lorraine,

qu'aura etc fonde pour I'Europe, le premier musee ame-

RICAIN. »

La seance est levee a cinq heures.

(1) On change d'ordiaairo, en France, ce nom en Maragnon;

mais correctement, on dcvrait dire Maragnan ; et les Portugais,

en effct , rccrivont Maranham, ce qui reprcsente pour eux lo vrai

son indigene.
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BANQUET

Le jeudi, 22 juillet 1875, la ville cle Nancy a clonne

dans son Hotel municipal , nn banquet auquel avaient

ete pries, avec les Representants du Gonseil municipal,

les Autorites du Ressort, du Corps d'armee, du Depar-

tement, de I'Academie, du Diocese, et les Presidents des

Socieles scientifiques et litteraires de la region, les

Savants etrangers et francais ayant pris part aux Ira-

vaux du Congres , ainsi que les Membres du comite

d' organisation.

La place Stanislas etait brillamment illuminee ; un

cordon de feu courait le long des edifices etse prolongeait

jusqu'a I'Arc de Triomphe ; au centre , la statue de

Stanislas, roi de Pologne, due de Lorraine et de Bar,

etait entouree d'une guirlande lumineuse supportee par

des palmiers aux branches etincelantes.

L'escalier monumental qui conduit au Musee etait

decore de massifs de verdure disposes dans les angles.

La musique du 26® regiment d'infanteric etait installee

derriere I'Apollon etle Laocoon, pendant la reception qui

a precede le banquet.

M. Bersfiapd, maire de la ville do Nancy et ses

adjoints MM. Victor Parisot, Baradez, liCStau-

tliii^ et !§9tapot , ceints de recliarpe municipalc , ont

regu les invites dans le salon carrc.
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A 7 hcLires, Ic banquet a ete scrvi dans la salle dcs

deliberations du Conseil municipal, oii Ics pavilions de

FAmeriquG unissaient ieurs couleurs a celies du drapcau

national ; la table , disposee en fer-a-clieval , etait garnie

de soixante-douze couverts.

Au dessert, M. Ic Marcisils de €Ia»suSf03a, Prefet

DE Meurthe-et-Moselle s'est leve et a improvise le

premier toast en ccs tormos :

Messieurs,

La villc de Nancv , fidele a ses traditions seculaires de

courloisie et de cordiale hospitalite veut bien me conferer

riionncur de porter une sanle cliere a la France.
'

Je bois au marcclial de Mac-?>Ialion, president de la

Rcpublique francaise.

Jo bois au gardien fidele et enorgique de la Constitution

votee par les reprosentants du pays,

Je bois au soldat qui, apros avoir scrvi avec gloire la

patrie sur les cliamps de bataille , accomplit avec

devouement la mission do sauvogarder la paix a

I'exlerieur el a rinlericur, de reparer nos desastros en

demandant et en obtenant le concours de tons les hommes
moderes sm^ le terrain de la souverainete nationale, dcs

libertes publiqucs, de la conciliation et du travail.

Je bois au marcclial de Mac-Malion , nom synonyme

do loyaulc et d'lionncur qui inspire confiancc et respect

aux nations dout je suis hcureux de saluer ici les liono-

rablcs et eminents dclcgues.

Je bois au Marcclial qui a voulu adlieror Tun des

premiers au Congrcs des Americanistes , commo il

adhcrcra loujours aux ocuvres civilisatrices assurant le

progrcs de la science et nous permettant d'affirmer nos
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sentiments d'affeclion , d'estime et de respect pour Ics

nations amies qui , comme la France ne poursuivent
qu'un seul but : le bonheur et la fraternelle union dcs
peuples dans les travaux feconds de la paix.

Apres le toast de M. le Prefet, dont cliaque phrase
a ete pour ainsi dire couverte d'applaudisscments,

M. IFernaril, Maire de Nancy, a prononce rallocution

suivante :

Messieurs

,

Au souvenir de notre ancienne Lorraine aujourd'hui

si frangaise , et en memoire d'un de ses dues dont le nom
tient une si grande place dans Thistoire de ce pays, vous

avez choisi la ville de Nancy, I'ancienne ville du due

Ilene, comme siege du Congres scientiiique et liistorique

qui a pour but de rechercher et d'etablir les origines de co

grand et magnifique hemisphere qu'on appelle le Nou-

veau Monde et qui serait plus justement nomme le

Monde de I'avenir.

La ville de Nancy a ete tres-honoree de votre choix el

Elle vous adresse, par mon intermediaire, ses plus sinceres

et ses plus vils remerciements ; elle a tenu a honneur do

vous reunir aujourd'hui, dans un banquet confraternel,

afm de vous temoigner toute lasympathiequ'elle eprouvc

pour vos interessants travaux,

J'ai appele autourdemoi, pourm'aider a vous recevoir

dignement, les premieres autorites de la ville, tons ccux

que I'exiguile de ce local m'a permis d'y convier, et je no

puis assez temoigner ma gratitude a ceux qui out bien

voulu repondre a mon appel.

Tout le monde ne comprend pas encore la grandeur de

22— II
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I'cjeuvre scienlifique quo vous poursuivez
;
pcrseverez,

Messieurs, dans votre entreprise, Ics resultats do la

premiere hcure vous sont un sur garaiit des succes do

I'avenir.

La recherclie dos origincs d'un peuple pour sorvir do

preface a son hisloire est une oeuvre d'une ulilile scienli-

fique ct morale incontestable ; I'histoire ainsi faito an

grand jour, eclairee des lumieres d'une discussion cour-

toise, libre et desinteressee, est la mcilleurc de toules

les histoires, et nous ne pouvons qu'honorer les hommes

perseverants qui n'ont pas recule devant les difficultes de

la lachc ct Taridite des premices pour organiser ce

congres international.

Lg premier honneur revient aux fondateurs qui, a

Paris et a Nancy, ont uni leurs efforts pour faire aboulir

cette entreprise, et les noms de MM. .Madier do Montjau

et de Rosny unis a ceux de ^IM. do Dumast et Lucien

Adam resteront graves au frontispico des annales du

Congres.

Autour d'eux sont venus se grouper dos savants partis

de divers points du globe pour donner a ces conferences

scicntifi(|ues I'eclat qu'elles comportcnl.

Ghacune des societes savanles qui nous cnvironncnt, a

tenu a se faire representor au Congres; a cote de

I'Academie Stanislas, dont Nancy s'honore, avec laquello

elles correspondent et vers laquello ellcs rayonnent, on a

remarq.ue les representants de la Societc d'emulation des

Vosgcs d'Epinal, dela Societe pliilomali((ue vosgienne de

Saint-Die , de la Societe des sciences ct lettres de Bar, ct

de la Societe philotechnique de Pont-a-Mousson.

Vous Ic voyez. Messieurs, la vioille Lorraine dcvenue

franr.aise n'a pas rcpudie ses anciennes traditions do

savoir et do laborieuses etudes.
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Honneur a lous ceshommes devoues a la science ct qui

ne menagent ni leur temps ni leurs fatigues pour la fairo

progresser ! Honneur surtout au veteran de la science

lorraine que la ville de Nancy se glorifio de possodcr, a

I'organisateur du Gongres, si admirablement seconde par

son infaligable collaborateur ct son comile si devouc
,

honneur a celui que les suffrages unanimes du Gongres

ont si justement porfe au fautcuil do la presidence !

Mais que de sentiments de gratitude et de reconnaissance

ne devons-nous pas a ces contrees lointaines qui nous ont

envoye leurs savants les plus distingues ; la Norwege,

I'eminent professeur M. Daa, auqucl le gouvernement

frangais vient de faire remettre les insigncs d'ofiicicr

d'instruction publique; le Dancmark , M. Valdomar

Schmidt, le venerable AL le baron deBretlon, chambcllan

du Roi, et son Ills M. le capitaine do Brclton; lo Perou,

M. Pacheco Zegarra; la Golombie , M. Uricoechea ; la

republique de Venezuela, son publiciste M. Tejera : enfin,

les lies Canaries, M. Gliil y Naranjo.

Et ce modesteet savant missiomiaire canadien qui, non

content d'allcr porter la civilisation chez les Esquimaux,

a consacre a la science et particuliercment a I'etude des

origines de I'Am.erique les heuros libres de son rude

sacerdoce !

Je dois des remerciements lout particuliers a j\I. le

general Clary, qui a bien voulu accepter noire invilalion

et representor avec M. le professeur Haynes, de Boslon,

au Gongres ct a cc banquet , cet admirable pays des

Etats-Unis, qui marche si rcsolument a la conquele do

tous les progres.

Jene veux pas quitter le Nouveau-Monde sans donner

un souvenir a M. Torres Gaicedo, cc membre si eminent
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dii corps diplomatique americain^ qui a bien voulu

lionorer le Congres de sa presence et que nous avons lant

de regret de ne pouvoir posseder aujourd'hui, des obliga-

tions imperieuses I'ayant rappele a son poste. II vous a

dit, dans ce langage image que nous n'oublierons pas,

que I'Amerique connaissait bion I'ancien continent

,

qu'elle considerait la France comme la premiere des

nations latines et qu'elle avait inscrit dans ses codes tous

les principes de notre grande Revolution.

Qu'il regoive I'expression de notre profonde gratitude

pour ces bonnes paroles.

II nous a convies a marcher resolument a une nouvelle

decouverte de I'Amerique , a sa decouverte scientifique

,

intellectuolle et morale ; nous sommes en bonne voie

,

Messieurs, puisque, grace a sa courtoise visite, nous

avons decouvert un de ses habitants les plus distingues.

De Luxembourg, cette ville si sympathique, nous est

venu M. le professeur Blaise.

L'Alsace-Lorraine a tenu a so fairc representor a co

Congres par M. Burtin, de Mctz, et M". Mossmann , de

Colmar
;
portcs sur les ailes de la science , ils ont franchi

la frontiere ; la science va si vile quand elle est entrainec

par le ccEur !

Toulouse, la malheureuse ville si cruellement eprouvec

au milieu de sesdouleurs et dc ses ruines, n'a pas oublie

voire Congres ; elle vous a envoye un de ses savants,

aussi modcstc qu'erudit, M. le professeur Joly ; c'elait

presque une restitution, car M. Joly est originaire de nos

conlrees.

De Lvon nous est venu M. Emilc Guimct , savant

genereux et voyageur spirituel.

Paris, cnfui, Paris, la ville absorbante de tout ce qui
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est grand et beau clans la science, Paris qui arrive tou-

jours le premier partout ou la science va planter son

drapeau, Paris nous aenvoye quelques-uns de ses savants

interpretes, tels que MM. Madier de Montjau, de Piosny,

Oscar Comettant, le docteur Dally, que le telegraphe,

avec ses emouvantes injonctions, nous a enleve trop tot

,

MM. de Mofras, de Semalle et Levy-Bing-.

Merci a tous d'etre venus.

Je serais bien ingrat, Messieurs, si je n'adressais pas
,

en terminant, mon remerciement tout special a I'Autriche

qui s'est fait representor par un de ses savants, aussi

remai'quable par son amabilile que par son merite, M. le

lieutenant Frederic de Hellwald, directeur do la Revue

Das Ausland.

Son coeur a du battre d'un sentiment d'emotion bien

legitime en entrant dans ce vieux palais, berceau des

ancetres de la maison de Lorraine - Habsbourg , et

releve de ses mines par tant de mains genereuses, au

premier rang desquelles il a dii reconnaitre celle de son

souverain.

Quand il renlrera dans sa patrie, il pourra redirc a

tous qu'il a trouve ici une ville eminemment frangaise,

conservant le pieux souvenir dos princes qui ont com-

mence sa splendour, et que I'ancienne ville des Dues lient

a honneur de conserver sa vieille reputation d'clcganco.

Aujourd'hui, Messieurs, la ville de Nancy n'a qu'uue

preoccupation, cost de merilcr la reputation de ville

courtoise et liospitaliore, et mon plus vif desir, c'csl ([uo

cette hospitalite ait ete digue do vous.

Je bois a tous les Membres du Gongres !

M. IoMaire de Nancy interrompt les applaudisscmcnts
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reiteresdcrassistance pourdonncrlccUirc du lelegramme

suivant :

« Versailles, 23 juillet, G li. du soir.

« M. Bernard, nmire do N'anry.

« Honncur a Nancy la savante et a son digne maire.

» — Gloire aux savants organisaleurs du Gongres des

» Americanisles. — IMes liommages a nos illustres con-

» freres. — L'americanisme a anirnie son oxislcnco, il

» vivra.

TouuEs Caicedo.

Ce telegramme est accueilli par une salve d'applaudis-

sements.

M. Madier tlo? Moittjau, president do la Socicle

Americainc de France, s'est ensuite leve et a prononce

les paroles suivanles , saluees par les applaudissements

imanimes du Congrcs.

A LA ViLLE DE NaXCY,

Ellc a toujours ete inlclligenle , libcrale, initialricc, —
parce qu'elle est, entre toules, francaise, etqu'elle rcstcra

francaise.

En prenant en main I'ocuvre du Congres des Ameri-

canisles, ellc a acquis des tilres a la reconnaissance des

Deiix-Mondes.

Messieurs
,

Cost d'ici qu'est parti, il y a 40 ans, lo cri dc protesla-

lioii coiilro eel esprit de centralisation ullra-frangais , ({ui
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a fait tant cle mal a notre pays, — jo no parlo quo

do la centralisalion et du monopole iiitellectuel des

etudes.

II appartenait a la ville lorraine de prendre cette

initiative liardie du Gongres international pour poser des

bases solides a une science nouvelle.

Nous I'avons dit, nous ne craignons pas de le repeter

— parce que nous sommes en mesure de le prouver, —
trop longtemps les etudes americaines avaient ele la

propriete indivise de la fantaisie souvent brillante, plus

souvent dangereuse, et de I'etude modeste, mais feconde.

— Le moment etait venu de liquider cette bizarre et dis-

creditante association au profit exclusifet legitime de la

science critique, de I'erudition solide et de Feternelle

methode.

Le Gongres de 1875 a opere en quatre jours cette liqui-

dation, et constitue la science americaine sur des bases

qui, cette fois, dofient la discussion.

G'est que nous etions certains du succes de noire

ocuvre, en appelant a notre aide des savants, des conseils,

des juges, comme les Guerrier de Dumast, les Lepage,

les Adam, les Godron, les Didion, les Rambaud.

—

Pourquoi nommertous noschers collaborateurs terrains?

— Qu'ils acceptent ici cet hommage, — 11 est sincere.

Deux faits : le Gongres a fonde I'Americanisme

durable.

Le nom de votre ville est et resle indissokiblemont lie

au nom de la science americaine.

Merci
,

gloire el liberie des eludes a la ville de

Nancy !

M.li^on fie Kosuy, president de la Societed'l*:i]ino-
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graphic, au nom des Americanistes, aremercie la ville de

Nancy dans Ics termes suivanls :

Messieurs

,

Les etudes americaines n'avaient point de centre. Une

ville, une ville qu'on appelle une villo de province — et

que je suis fier d'appeler une ville grande — Nancy — a

cree ce centre. J'ai le droit de le dire, car ce matin meme
un de vos illustres collegues , un homme hautement

apprecie dans la science americaine, un homme illustre

partout ou se discutent les destinees des races latinos sur

le sol du Nouveau Nonde, — notre illustre colleguo,

M. Torres Caicedo, que nous regrettons de n' avoir pu

conserver assez longtemps a Nancy pour le rcncontrer a

celte table — M. Torres Caicedo m'ecrivait : « Les

eludes americaines — a Nancy — ont ete non-seulement

rcstaurees, elles ont ete fondees ; elles ont desormais un

centre, une capitale, I'avenir leur appartient. »

I^'avenir ! C'est a Vnvcnir , Messieurs
,
que le premier

magistral de cotte noble cite m'a invite a porter un toast.

L'avenir, Tavenir de notre institution inlernationale, dc

notre institution de tons les pays, de tons les climats, —
c'est a une petite nation voisine , amie sincere des idces

liberales — vous me permcttrez de le dire — des idees

liberates ct necessairement des idees chores a la

France — que le vote de ce matin a decide qu'il serait

confle.

Dans deux ans, avec la force nouvelle que dc nouvelles

eludes nous donneront aux yeux de la science, — dans

deux ans — c'est a Luxembourg que nous nous

rclrouverons — pour fairo lo glorieux inventaire des

progres de rAmericatiismc,— de I'americanisme rcstaure
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a Nancy, — je suis encore une fois fier, Ires-fier de le

repeter, restaure a Nancy, vous I'entcndez , Messieurs.

C'est done a Luxembourg que nous avons confie le

soin de notre avenir. Yous tous, Messieurs, vous serez

heureux de boiro a la prosperite de ce petit Etat, a la

sante du Roi et du Prince auguste qui ont voulu que

ce petit pays fut grand en elant libro, car la grandeur

est la seulement ou regno la liberie.

x7e hois a nos fatiirs holes, Je hois an Grand-Diiche

de Liixemhoiirg I

Ges paroles ont ete couvertes d'applaudissements.

Ensuite s'est leve M. le docleur Jol^^, professeur a la

Faculte des sciences de Toulouse qui, au nom de ses

infortunes concitoyens , a adresse les remerciements

suivants a M. le maire de Nancy :

Monsieur le Maire,

Messieurs
,

Au nom du Conseil municipal do Toulouse, dont j'ai

I'honneur de faire partie, au nom des inondes de cette

malheureuse ville , dont je viens de partager et les

angoisses et les desaslres, je vous prie. Monsieur le

Maire, vous et la noble cite que vous adminislrez avcc

tant de devouement, d'inlelligence et do sollicitude, de

vouloir bien agreer I'hommage de notre profonde recon-

naissance pour la genereuse sympalhie dont Nancy

nous a donne des lemoignages que Toulouse n'oubliera

jamais.

Alavue de tant de sacrifices accomplis avcc un tel

elan pour soulager de si grandes miseres, non-soulcmcnl
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ici, mais partout
,
qui done oserait dire que le coeiir

do la Franco no bat plus dans sa poitrine ? Qui done

oserait soulenir quo la voix de runiverselle charite ne

trouve plus d'eeho nullo part?

Et vous, Messieurs et cliers confreres en amerieanisme

qui avez aussi genereusement eompali aux mallieurs de

Toulouse
,
permettez-moi de saisir , avee empressemcnt,

I'occasion qui m'est offerte de vous temoigner notre vive

gratitude, et de vous prior d'en elre les fideles interpretes

aupres dos nations
,
grandes ou pctites, peu importe

,

dont vous eles les missionnaires de science, de paix et

d'union fraternelle.

Je bois a la ville do Nancy et a son digne maire
;
je

bois a tons les ropresentanls , ici reunis, dos Deux-

ISIondes qui , en co moment , n'cn ferment plus ([u'uu

soul, dont la capilale est Nancy- (Salvo d'applaudis-

sements.)

M. le baron de fiSaaiaanj^e , President du Congres

,

usant alors de ce style moins grave que permet I'lieure

du dessert
,
porte mix Diuucs le toast suivant :

« Messieurs

,

« Encouragee qu'elle so senlait par I'exemple de sa

scour ainee la Pomme de terre, plante qui fut accueillie

et cultivee ici tanl d'annces avant do I'ulre ailleurs en

Europe,— uno aiilre planlo, originaire aussi du Nouveau

Monde, — I'ldee des Congres americanisles, — vient

cherclier nos contrces, comme champ pour s'y enraeiner

el pour y vivrc. Cortes c'est un terrain fecond qu'elle so

choisit la.Du sol do Fanlique Austrasie ont surgi maintes

el niainles pensees, d'un ordre grandiose et genereux.
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Y prendra-t-olle les licurcux developpements qiroii

espere ?

— Pourquoi pas?

Seulement, si la cliosc dovaiL avoir lioii , co snraif,

selon touto apparence. suivant les regies do la naluro;

suivant ces regies qui veulent que d'ordinaire chaque

fruit ait ete precede do sa fleur.

Des fleurs ! — Eli Lien, il se trouve que juslement

(esl-ce un presage ?) le jardinage elegaul, la })roduclion

des fleurs, soil une des industries notables de I'ancicnne

capilale de la Lorraine.

Et sans compter qu'en dehors de cos catalogues

d'horticulture, elle possede des fleurs vivantes ; flours

que Ton a coutume, aussi, d'accourir de loin lui deman-

der, bien que celles-la ne se mettent pas en venlc.

Peut-etre que tout a I'lieure, en montanl dans le salon

carre dont Stanislas dota son Academic, vous jugerez quo

de tolles figures ne deparent point les murailles ornees

encore des fresques de Girardct.

Et si vous vous demandez comment de cliarmantcs

richesses elrangeres sent venues doublcr lo prix de

voire corbeille locale , entro les mains do la Florence

des frontieres frauQaises , — vous expliquerez co fail,

soit par la simple loi d' affluence, — car on donne a ceux

qui onl deja ,
—

• soit par le vers, a la fois galant el nia-

lin , de Crenze de Lesser :

Ou sont des yeux, il vicnt loujours des hollos.

Quelle que doivc elre , Messieurs, voire solution,

personne d'entre vous ne disconviendra qu'il y a dans

mon toast au moins le bonlieur de Va-propos, quaiid

je dirai

:

« xiux Dnmcs I »
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M. »»», professeur a rUniversit6 do Clirisliania
, a

demaude la i)arole el s'est exprime en ces lermos :

Messieurs
,

Quand iin etrangcr vient visiter voire pays, il a le

plaisir d'y verifier Texactitude de deux expressions bien

connues hi belle France et le peiiple aimahle. Mais

quand cet elranger esl comme moi le citoyen d'un pays

peu connu, d'une nation pen nombreuse, il doit atlribuer

le genereux accueil qui lui esl fail, non a son merite, a

supposer qu il en ait, mais bien a la solidarile et a la

noble fraiernile des peuples modernes. C'est la
,

Messieurs, une pensee des plus consolantes, car a noire

epoque de guerres et de perils inlernationaux, I'indepen-

dance des petits peuples est plus parliculierement

menacee !

Je voudrais, Messieurs , vous exprimer ma cordiale

reconnaissance pour la bienveillance dont j'ai ele I'objet

el pour le grand honneur qui m'a ele confere. Je ne crois

pas pouvoir le mieux faire
,
qu'en vous invilant a venir

visiter noire Norwege lointaine. EUe n'a pas labeaute de

la France, mais nos montagnes, nos glaciers, nos fjords,

nos lacs el nos forets de sapins loujours verts ont une

grandeur severe. J'ajouterai, au ris([uo de vous parailre

paradoxal, que les parages Ics plus scplenlrionaux de

de mon pays sonl ceux qui excilenl a un plus haul degre

la sympalliie du visileur elranger. Ce soleil qui luit a midi

et a minuil donnc a I'air et a la temperature une

douceur inexprimable. Dans ces jours qui onl la duree

des semaines, la nature fail prcuve d'une prodigieuse

vigueur ; elle murit en quelques semaines les fruits qui

ailleurs ne vicnnent a maturite qu'apres des mois.
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Jo lermine, Messieurs, en vous disanl que le murmuro

ou le tonnerre de nos innombrables cascades vous

souhaiteront , avec reloqucnce do la nature, la bienvenue

en Norwege

!

A dix heures, les invites se son! rendus dans le salon

carre ou se trouvaient rounis Ics membres du Congres.

Les dames, par egard pour le deuil de ]\I. Bernard

avaient decline I'invilation qui leur avait ete adressee.

Pendant la soiree, la musique du 26' regiment d'infan-

terie s'est fait entendre sur la place Stanislas , aux

applaudissements des botes do la ville et de la population.
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(1)
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Arnolet, libraire, a Gonslanline.

Blant-iiard, procureur do la Rcpublique, a Oran.
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(1) On a fait.usage des abraviations suivantes :

(D.) — Del6g-u6 du Comito d'organisation.

(S. A.) — Mcmbro do la Societe Aincricaiuc do France.

(S. E.) — Mcmbro de la^Socicte d'Ethnographio de Paris.
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sutioa scrait abaisso, cu lour favour, do 12 fr. a 6 i'r.
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Engel-Dolfus , a Dornach.
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Grad (Gharles), geologue, au Logelbach. (D.)
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(S. E.)
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RISSIE ET PAYS SLAVES

Alandski (Paul), professeur k Kiew,
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Basilewski, conseiller inlimc, h Saint-Pelcrsbourg.

(S. E.).

BiELSKi, a Saint-Petcrsboiirg. )S. E.)

Brosset, cle rAcademio des Sciences, a Saint-Peters-

boiirg. (S. E.)

Cantacuzene (ie prince), comte Speranski, a Odessa.

Cancacuzexe (le prince Rodolphe), a Odessa.

Druchlinski (Adam), photographe h Paris.

Ghennady (Gregoire de), k Dresde.

Gilles (DE),k Saint-Petersbourg. (S. E.)

Grinewicth (le president), k Varsovie. (S. E.)

IkonnhvOf (Wladimir), president de la Sociefo d'histoire

h Kiew.

Kerzelli (Nicolas), president du Musee ethnographique,

h Moscou.

KoNTSKi (Stanislas de), h Paris,

Krosnowski (le comte), h Paris. (S. E.)

Landaski (le docteur Paul), h Paris.

Landaski (Edouard), k Paris.

Leszczinski (I'abbe Antoine), k Nijni-Nowgorod.

LouTCHiSKi, professeur k Kiew.

Paplonski (le professeur), directeur general des Asiles

de sourds-muets et d'aveugles a Varsovie. (D.)

SiiATscHKOFF, cousul de Russiok Tchougoutcho, Siberia.

(S. E.)

Tyskiewitch (le comte Constantin de), k Varsovie. (S. E.)

Vecelowski , de rAcadcmie des Sciences k Saint-

Petersbourg, (S. E.)

Zelixski (Louis de), adminislrateur de VAllwnae oriental

k Paris. (S. A.) (D.)

Zelinski (Nicolas de), k Nijni-Nowgorod.

ZuLiNSKi (I'abbe Casimir), k Paris.
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SAIM-PIERRE-ET-MIOIELO^

AuGiER DE Maixtexon , commissairG de rinscription

maritime. (D.)

Bailly (Leon), negociant.

Banet (Prosper), capitaine de port.

B.\uDiN, president du tribunal civil.

Clinton (Henry), negociant.

Deville, caissier du Tresor.

Frechon (C), negociant.

Grezet (Auguste), negociant.

Hough, negociant.

Joubert, commissaire de la marine , commandant dcs

lies Saint-Pierre-et-Miquelon.

Laborde (Alfred), ecrivain de la marine.

Letournoux (I'abbe), superieur ecclesiastique des iles

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Laughlix (Mac), consul des Etats-Unis.

Lacroix, negociant.

MiCHAUx, ordonnateur des iles Saint-Pierre-et-Miquclon.

O'Schean (R.), negociant.

PaYEN (le R. P.), superieur du college.

PoMMiER, medecin principal de la marine.

Salomon, notaire.

Vlncent (Jean-Louis), capitaine au long-cours.

SALVADOR

Medi na (Grisanto), consul general, h Paris.
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Medina (Jose-Francisco), ii Paris.

Torres-Gaicedo (J.-M.), ministre plonipotcnliairc du

Salvador, h Paris.

Ulloa (C), avocat k San-Salvador.

SAXE ROYALE

Behrnauer (le docteur W.), h Dresde. (S. E.)

Brockhaus (le docteur H. ) ,
professeur de langues

orientales k Leipzig. (S. E.)

MuLLER (Otto), k Dresde. (S. A.)

Clemenceau (I'abbe), missionnaire apostolique, a Bang-

kok. (S. E.)

Phaya Si-Pipat (Phra), ministre de S. M. le roi de

Siam. (S. E.)

SltDE

Adelswaerd le comtc d'), envoye extraordinaire el

ministre plcnipotentiaire, k Paris.

LiNDDLAD EsKiLD, ingcnicur a Jonivoping.



382 CONGRES DES AMERICANISTES. 29

SlISSE

BouTHiLLiER DE Beaumont, cIg la Societe de cfuocfrnphie,

k Geneve. (S. E.)

DucHiNSKi, conservateiir du Miisee national polonais, h

Rapperswyl, pres Zurich, (S. A.)

DucHiNSKA (M'""), k Rapperswyl, pres Zurich. (S. A.)

DuNANT (Henry), h Geneve. (S. A.)

Grunninger (Augustin) , directeur du Pensionnal a

Sarnen, canton d'Unterwalden.

Lagier, membre del'Institut de Geneve, a Carouge. (D)

Lombard (le docteur), h Geneve. (S. E.)

Neuman (Wilhelm), a Golombier.

Plater (le comte Ladislas), k Rapperswyl.

ScuALLER, directeur del'instruction publiquo,k Fribourg.

Traz (de) , secretaire de la Societe de rjeographic^ k

Geneve. (S. E.)

TuRETTnxi (Fr.), orientaliste, k Geneve. (S. E.)

TOIS

S. A. SIDI SADOK, Bey de Tunis. (S. E.)

TIROUIE

Abd-el-Kader (I'Emir), k Damas. (S. E.)
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Aristarchi (Stephane d'), grand logothelc, a Conslanti-

nople.

Aristarchi (M^* Therese d'), k Gonstanlinople.

BuRGUY, h Constantinople.

Galfa (Ambroise), professeur d'armenien. (S. E.)

Carathedory (Etienne) , ex-cliarge d'affaires, h Constan-

tinople.

IRIGIA\

Magarino Cervantes (Mateo), ministrc plenipotentiaire

k Paris.

lE^EZUELA

S. EXG. GUZMAN BLANCO, president do la Repn-

blique.

Madriz (Francisco), k Paris.

Pachano (le general), k Paris,

PuLGAR (le general), ministre plenipotentiaire, k Paris.

Tejera, publiciste, a Paris.
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FRA^CE

MxVG-MAHON (le marechal de), president do la Repu-

blique, 100 fr.

Institiit.

AuMALE (le due d'), de rAcademie fran^aise, general

commandant le 7" corps d'armee, k Besangon.

Bernard (Claude), membre de 1'Academic frangaise et de

I'Academie des Sciences. (S. E.)

Blanchard, de I'Academie des Sciences.

Carne (le comte de), de I'Academie frangaise.

Dulaurier , de I'Academie des Inscriptions et Belles-

Lellrcs.

Dumas, secretaire perpeluel de I'Academie des Sciences.

Feuillet (Octave), de I'Academie frauQaise.

Garqin de Tassy, de I'Academie des Inscriptions et

Belles-Lettres.

Haussonnille (le comic d'), de I'Academie frangaisc (D.)

120 fr.

Hermite, de I'Academie des Sciences.

Hugo (Victor), de I'Academie frangaise.

JouRDAiN, do I'Academie des Inscriptions el Belles-

Lettres.

JuRiEN DE LA Graviere (Ic vicc-amiral), de I'Academie

des Sciences.
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Laboulaye, senateur, cle 1'Academic des Inscriptions

et Belles-Lettres.

Marmier (Xavier), de TAcademic frangaisc.

Mezieres, de 1'Academic frangaise (D.)

OLLiviER(Emile), de FAcademie frangaise.

Quatrefages (de), dcl'Academie des Sciences (S. A.)

Saulcy (de), de 1'Academic des Inscriptions ct Belles-

Lettres (S. E.)

VoGiiE (le comte de), de 1'Academic des Inscriptions ct

Belles-Lettres (S. E.)

X , de I'Academiedes Inscriptions et Belles-Lettres.

X...., de I'Academie des Sciences morales et politiques.

Arbois de Jubaixville (le comte d'), correspondant de

rinslitut, archiviste dii departement de I'Aube, a

Troyes (D.)

Chevandier de Valdrome , correspondant de I'lnstilut,

membre du Conseil general de Meurthe-et-Mosello.

Dareste de la Ghavanne, correspondant de Flnslitut,

recteur de I'Academie de Lyon (D.)

DmiON (le general), correspondant de I'lnslitut, Fun des

vice-presidents du Congres, k Nancy.

DoNiOL (H.), correspondant de FInstitut, ancien prefct de

Meurthc-et-Moselle, a Glermond-Ferrand.

DuMAST (le baron de), correspondant do FInstitut, presi-

dent du Congres.

JoLY (de Toul), correspondant do FInstitut, professcur ii

la Facultcdes Sciences de Toulouse (D.)

Mariette , correspondant de Flnslitut , b. Aloxandrie

(S. E).

Morey, correspondant do FInsiilul, architccte, monibrc

du Comite d'organisation, a Nancy.
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Dupnrtcmcnts do Mciirtho-el-MosclIc , Meuse

et Vosges.

Adbatucci, general de division, a Nancy.

Acadeniie de Stanislas, k Nancy.

Adam (Lucien), substitutdu procureur general, a Nancy.

Adelswaerd (le baron d'), h Longwy.

Adrien, negociant, a Nancy.

Adt, k Pont-k-Mousson.

Aerts (Charles), a, PonL-k-Mousson.

AiME (A.), negociant, k Nancy.

Amard, arliste peinlre, k Nancy.

Ammann, proprietaire du cafe des Deux Hemispheres, a

Nancy.

Ancel, pliarmacien k Nancy.

Ancelon, depute de MeurLlie-el-Mosellc.

Andre (Charles), k Nancy.

Andre, pere, k Nancy.

Andre , k Nancy.

Andre , k Nancy.

Angenoux, avocat general pres la Goiir dc Nancy.

Anselme , ancien president du Tribunal de Commerce,

k Nancy.

Antoine (Ch.), k Saulx, Vosges.

Antoine (Stanislas), a Nancy.

Anthoine (F.), negociant, k Nancy.

Antuoine (Paul), membrc dc la Chambro do Commerce,
k Nancy.

Aron, manufacluricr, a Nancy.
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Arnaud, ancieii pharmacien, k Nancy.

Arnaud (Leon), ancien controleur des contributions

directes, k Nancy.

AuBRY, ancien notaire, k Raon-l'Etapc, Vosges.

AuBRY (Maurice), depute des Vosges.

AuBRY, capitaine en retraite , k Saint-Die.

AudiAT, conseiller k la Gour de Nancy.

Auger, directeur des Contributions indirectes, k Nancy.

AuGuin, redacteur en chef du Journal de la Mcurtho et

des Vosges, k Nancy.

Bailly (I'abbe), cure de Baccarat (D.)

Balland (Ernest), a Charmes, Vosges,

Ballon, bibliolhecaire en chef de la villa de Nancy.

Bangel (le docteur), a Toul (D).

Baradez, adjoint au maire de Nancy.

Baradez (Louis), a Nancy.

Barbaut, ancien pharmacien, a Nancy.

Barbe-Schmitz , maitre de forges, a Nancy.

Barbey, a Nancy.

Barbier (E.), pharmacien, a Nancy.

Barbier (J.), a Nancy.

Barbier (I'abbe), cure do Saint-Vincent ct Saint-

Fiacre, a Nancy.

^Bardy, president dela Socictc Philomatique Voscjicnnc,

a Saint-Die.

BARTKO^vsKI
,
professeur au Lycee de Nancy.

Barthelemy (Adolphe), a Nancy,

Basset, eleve a I'Ecole des langues orienlales vivantes,

a Luneville.

Bastien (Jules), a Pont-a-Mousson.

Bastien (Charles), ancien president de la Chambrc dc

Commerce de Metz , a Nancy.
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Beaudelaire (Colas), a Nancy.

Baudot, proprietaire du Cafe Stanislas, a Nancy.

Beaulieu, directeur des hauts-fourneaux, a Frouard.

Beaulieu (Henry), sous-directeur des hauts-fourneaux,

k Frouard.

Beaupre, a Nancy.

Beauvant (de), procureur de la Republiquc, a Neufclui-

tcau.

Beauveau (le prince de), a Haroue.

Beauveau (M"" la princesse de), a Haroue.

Becordel (de), receveur des finances, a Ncufclialeau.

Becquet, a Nancy.

Becquet , lieutenant au 26'' regiment d'infanterie , a

Nancy.

Becus , agriculteur, a Nancy.

Begel-Roger, negociant, a Nancy.

Begue (le), directeur do la Banque de France, a

Nancy.

Beller , negociant , a Nancy.

Benard (I'abbe), ainC; a Nancy.

Benel, a Nancy.

Benier (Alfred), a Schamberg, Vosges.

-j- Benoit (Louis) , bibliothccaire en chef do la ville dc

Nancv.

Benoit, doyen de la Faculte des Letlres do Nancy.

Benoit, conseiller a la Gour d'Appel de Nancy.

Benoit (G.), professeur au Gollege de Luneville.

Berger-Levrault, imprimeur-libraire-editeur, a Nancy.

Berlet, depute de Meurlhe-ct-Mosclle.

Bernard, maire de la ville de Nancy.

Bernard de Jandin, juge d'inslruclion au Tribunal de

Piemircmont (D.) 24 fr.
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Bernard (I'abbe), cure cle Yrecourt, Vosgcs.

Bernet, eludiant, a Nancy.

Bernheim (Hippolyle), a Nancy.

Bertier, avoue pres la Cour d'Appel de Nancy.

Bertix, professeur-suppleant a la Faculte de Medecine

de Nancv.

Bertrand (Paul), aPonl-a-Mousson.

Besval (Antony), a Nancy.

Beurtel, proprielaire de YHotel cle Paris, a Nancy.

Bibliotheqiie publique d'Epinal.

Bihliolhcqiie de la Licfiie de I'Enseigncmcnl , a Epinal.

Bichelberger (J. B.), manufaclurier, h Elival, Vosges.

BiECHY, professeur de philosophic au Lycec do Nancy.

Billet, huissier, k Bar-le-Duc.

BizALioN, ingcnieur des ponts-et-chaussecs, h. Nancy.

Blaise (Hubert), a Nancy.

Blanc (I'abbe), chanoine honoraire, aumonior du Lycee,

a Nancv.

Blanc (de Metz), ancien publiciste, a Nancy.

Blancheur (Antoine-Nicolas), h. Nancy.

Blondel (Piaymond), professeur-agregc h la Faculte de

Droit de Nancv.

Blondlot
,
professeur a la Faculte do Medecine de

Nancv.

Blocq (Jacob), banquior, a Toul.

BoiDix , vice-president du Conseil de prefecture , a

Nancy.

Bois , banquier, a Nancy.

Boiselle, proprietaire, a Nancy.

Y Boiselle, inspecleur des forets, a Luneville.

Bollemont (de), conseiller a la Cour d'Appel de Nancy.

BoNFiLs (M"" la marquise de), a Nancy.

io — 11



S88 CONGP.iiS DEi5 AMKUIC.VNISTES. 35

Beaudelaire (Colas), a Nancy.

Baudot, proprietaire du Cafe Stanislas, a Nancy.

Beaulieu, directeur des hauts-fourneaux, a Frouard.

Beaulieu (Henry), sous-directeiir des hauts-fourneaux^

k Frouard.

Beaupre, a Nancy.

Beauvant (de), procureur de la Repuljliquc, a Ncufclia-

teau.

Beauveau (le prince de), a Haroue.

Beauveau (M"'" la princesse de), a Haroue.

Becordel (de), receveur des finances, a Ncufcliateau.

Becquet, a Nancy.

Becquet , lieutenant au 26" regiment d'infanterie , a

Nancy.

Becus , agriculteur, a Nancy.

Begel-Roger^ negociant, a Nancy.

Begue (le), directeur dc la Banque de F'rance , a

Nancy.

Beller, negociant, a Nancy.

Benard (I'abbe), aine, a Nancy.

Benel, a Nancy.

Benier (Alfred), a Schamberg, Vosges.

f Benoit (Louis) , bibliothecaire en chef dc la ville dc

Nancv.

Benoit, doyen de la Faculte des Letlres de Nancy.

Benoit, conseiller a la Gour d'Appel de Nancy.

Benoit (G.), professeur au Gollege de Luneville.

Berger-Levrault, imprimeur-libraire-editcur, a Nancy.

Berlet, depute de Meurlhe-ct-Mosclle.

Bernard, maire dc la ville de Nancy.

Bernard de Jandin, juge d'inslruclion au Tribunal de

Remircmont (D.) 21 fr.



86 LISTE Di-:S :\IEMBRES. 889

Bernard (rabbe), cure de Vrecourt, Vosgcs.

Bernet, elucliaiit, a Nancy.

Bernheim (Hippulyle), a Nancy.

Bertier, avoue pres la Cour d'Appel de Nancy.

Bertix
,
professeur-suppleant a la Faculte de Medecine

de Nancv.
I.

Bertrand (Paul), aPonl-a-Mousson.

Besval (Antony), a Nancy.

Beurtel, proprietaire de YHotel de Paris, a Nancy.

Bibliolhcqiie piiblique d'Epinal.

Bihliolhcqiie de la Licjiie de I'Enscujiicmrnl , a Epinal.

Bichelberger (J. B.), manufacturier, k Elival, Vosges.

BiECHY, professeur de philosophie au Lycee de Nancy.

Billet, huissier, k Bar-le-Duc.

BizALioN, ingenieur des ponts-et-chausseos, h, Nancy.

Blaise (Hubert), a Nancy.

Blanc (I'abbe), cliaiioine lionoraii-e, aumonier du Lycee,

a Nancy.

Blanc (de Mctz), ancien publiciste, a Nancy.

Blancheur (Antoine-Nicolas), h. Nancy.

Blondel (Pvaymond), professeur-agregc h la Faculte de

Droit de Nancy.

Blondlot
,
professeur k la Faculte do Medecine de

Nancv.

Blocq (Jacob), banquier, a Toul.

BoiDix , vice-president du Gonseil do prefecture , a

Nancy.

Bois, banquier, a Nancy.

Boiselle, proprietaire, a Nancy.

-|- Boiselle, inspccleur des Ibrels, a Luneville.

Bollemont (de), conseiller a la Cour d'Appel de Nancy.

BoNFiLs (M"" la inarf[uisc de), a Nancy.

27) — 11
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BoNNEAUx, jug'G au Tribunal do Commerce de Nancy.

BoNTOux, a Nancv.

BoNviE (M"'% a Nancy.

BoppE (Paul), a Nancy.

Boris, a Nancy,

Boucher (Emile), a Nancy.

Boucher (Frangois), a Docelles, Vosges.

Boucher (Henri), a Docelles, Vosges.

BoucHOTTE, ancien maire de Metz, a Nancv.

Bour, grcffier du Tribunal civil, a Nancy.

BouRCiER DE Villers (M""'), a Nancy.

BouRDE(le R. P.), superieur de la ]\Iaison des Oblals, a

Nancy.

BouRGON (J.), ancien banquier, a Nancy.

BouRGON (Leonce), banquier, a Nancy.

BouRGON, commis-greffier a la Cour d'Appel de Nancv.

(D.)

BouRioN (Henri), a Rambervillers.

BouRSiER, notaire, a Nancy.

BouTTiER (Alphonse), a Nancy.

BouviE, a Nancy.

BouviER (Henri de), a Bayon.

Brenas, negocianl, a Nancy,

Brenier (I'abbc), cure d'Epinal.

Bretagne
, directeur des Gonlribulions directes , en

relraile, a Nancy.

Breune (le doctcur), directeur de la Maison de sanlc de

la Malgrangc, pres Nancy.

Brionval, avoue pres le Tribunal de Toul.

Briot (I'abbe), prolcsscur a la Muison des Etndianls,

a Nancy.

Briquel, avocat , a Luneville.
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Brocard, pharmacien, a Nancy. (D.)

Brocard (le docteur), a Nomeny.

Brouillon (pere), a Nancy.

Brouillon (Edouard), h Nancy.

Bruneau (Albert), a Nancy.

Brunner, negociant, au Ponl-d'Essey, pres Nancy.

Brussaux, conservaleur des Ibrets, a Nancv.

BuQUET (le baron), ancien maire de Nancy.

BuRTiN ( Tabbe ), secretaire general de rEveche , a

Nancv.

Butte (Edouard), a Malzeville, pres Nancy.

Gabasse (Paul), a Raon-l'Etape, Vosges.

Caderlel-Verdun, negociant, a Nancy.

Callier (Philippe), negociant, a Nancy.

Gampaux, professeur a la Faculte des Leltres de Nancy.

Garage, a Nsmcy.

Garcy (de), ancien chef d'escadron d'etat-major, a Nancy

(D.)

Garcy (M™^ de), a Nancy.

Garriere (M"^ Desire), a Mirccourt.

Gasse (J.), professeur au Lycee de Nancy.

Gastara (le docteur), a Luneville.

Gavalier, sous-prefet, a Neufchateau.

Gaverot (Monseigneur), eveque de Saint-Did.

Gaye, ancien avoue, a Nancy.

Gayet (I'abbe), chanoine honoraire, a Nancy.

Ghabert (de Melz), a Nancy.

Ghabert , directeur do la C d'Assuranccs 1' Union, a

Nancv.

Ghambon (le marquis de), prefet dc Meurlhc-el-Moscllc.

Chamhre de Commerce de Nancy. iOO fr.

Gn.vPELLE (Passerat de la), a Nancy. (D.)
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CiiAi'i.vT (labbe), cure dc ViLlul. (D.)

GiiAULi'^viLLE (Henry), negociant, a Nancy.

CnARLOT (Edouard), a Nancy.

CiiATELAiN (le doclcur), a Nancy.

CuATiLLON, conseiller a la Cour d'Appcl de Nancy.

Chaudron, a Nancy.

CiiAUTARD, doyen dc la Faculle des Sciences dc Nancy.

CuAVAXiXE (Edmond), manufacturier, a Bains.

CnAVAXNE (Paul), manufaclurier, a Bains.

GuENUT, juge de paix, a Nancy.

CuEVALiER (I'abbe), professeur au Grand Seminairc dc

Nancy.

Ghevallier (Leopold), inspecteur d' assurances, a Nancy.

Ghevilly (?>!"'' de), a Nancy.

Ghevreuse (le docteur), a Gharmes.

Ghippel (E.), a Nancy.

Ghognot (I'abbo), cure de SainL-Ouen-les-Paray, Vosges.

Gnr.isTOPnE (Fabbe), cure de Saulxures-les-Nancy.

Gearinyal, colonel d'arlillerie en relraite, a NancY.

Claude (rab])6), cure dc la Galhedrale de Nancy.

Glaude, ancien pliarmacien, a Nancy.

Glaudin, capitaine au 15'^ regimen I d'inranlerie,aNancY.

Glaudon, negocianl, a Nancy.

Glerfeys (Joseph), a Gharmes.

Glesse, ingenicur, a Nancy.

GoANET (Emile), k Nancy.

Goanet (Eugene), negocianl, a Nancy.

GoETLOSQUET (Mauricc du), a Nancy.

Goliez (le docleiu' T'lnilc), a LongAvy.

GoLix, manufaclurier, a Nancy.

GouN, membredu Gonseil general de^ileiu'ihe-ekMoselle,

aMcnil-la-Tour,
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Collin, nolaire, a Nancy.

CoLLENOT, prociireur do la RepiiMifiiio, a Toul.

CoLLENOT, avocat, a Amance.

CoLLEssoN, notaire, a Nancy.

CoLLOT, pharraacien, a Nancy.

CoLLOT, impi'imcur, a Epinal.

Conference SUuiislas, a Nancv.

CoNSTANTiN (Jules), R Nancy.

CoNSTANTiN (Rcne), directeiir de I'usine a gaz, a Nancy.

GoxsTANTiN (Nicolas), directeurde I'usine a gaz, a Nancy.

Gonial (Edmond), avocat, a Nancy. (D.)

CoxTAL (Stanislas), avone pres le Tribunal de Nancy.

CoNTE (J.\ negociant, a Nancy.

CoRDiER (Julien), avocat, a Toul.

CossoN, membre du Conscil general do Meurtlio-cl-

Moselle, a Luneville.

Coze, professeur a la Faculte de medecine de Nancy.

CouRAXD (M'""), a Nancy.

CouRBE (Ch.), complablc, a Nancy. (D.)

CouRXAULT (Charles), a Malzcville, pres Nancy.

CouRNAULT (Edouard), membre du Conseil general do

Meurthe-et-]\Ioselle , a Sainl-Thieljaul.

CouRTOis, avocat, a Nancy. (D.)

Creusot, proprielaire, a Nancy.

Cremel (Henry), manufacrurier, a Nancy.

Cremel, direclcur de VEcole Supcricnrc, a Nancy.

CrepiX; notaire, a Nancy.

Crepix-Lerlond, imprimcur, a Nancy.

Crepin (I'abbe), professeur a VEcolc Snint-LOopohl, a

Nancv.

CuissET (Eugene), a Faulx, MeurHie-el-Moselle.

CuxY (Albert), archileclo, a Nancy.
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1

CuRiEN (Paul), a Nancy.

CuviER (Ollon), pasteur de TEglise reformee, delegue de

la Societe d'Emulation de Montheliard, a Nancy.

Dalbin (I'abbe)
,
professeur au Grand Seminaire de

Nancv.

Darmancourt, ouvrier sculpteur, a Nancy.

Dartein (I'abbe de), professeur a la Maison des Eludianls,

a Nancy.

Daubree, bijoutier, a Nancy.

David (Simon), a Nancy.

DEBLAYE(rabbe), cure d'Aurainvillcrs, Vosges. (D.)

Delcominete
,

professeur-suppleant a TEcole de phar-

macie de Nancy.

Deligny (Edouard), mairede laville de Toul.

Delorme, membre do la Ghambre de commerce de

Nancy.

Demange, professeur-adjoint a la Faculte de medccine de

Nancy.

Demange (I'abbe), directeur de VEcole Sainl-Lvopold, a

Nancy.

Demazure (Leon), a Bains.

Demenge-Gremel, negociant, a Nancy.

Demoxet (Gliarles), ingenieur, a Nancy.

Denis (Nestor), redacleur au Progres de TEsi, a Nancy.

Deperonne, batonnier de I'Drdre des avocals, a Nancy.

Depierre, proprietaire de VHotel de 1'Europe, a Nancy.

Desaint de Marthille (Ic general), a Nancy,

Dessans, inspectour principal de la Gompagnie de I'Est,

a Nancy.

Deubel, avocat, a Nancy.

DiDioN (le docteur), a Nancy.

Didion (Paul), negocianl, a Nancy.
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DiDiON, fils, negociant, k Nancy.

DiEDERMANN (rabbe), cure de Lailre-sous-Amance.

DiETRi, pharmacien, a Nancy.

DiETz, banquier, a Nancy.

DiGOT (Paul), proprielaire, k Nancy.

DiGOT (Alfred), proprietaire, k Nancy.

DiGOT (Georges), k Nancy.

DiLLET, veterinaire, k Haroue,

DouBLAT (IM""" Aug'uste), a Brouvelieures, Vosges.

DoYOTTE (I'abbe), professeur au Grand Seminaire de

Nancy.

Drouaillet, banquier, a Nancy.

Drouet (Charles), notaire lionoraire, h Nancy.

Drouin, proprietaire, a Nancy.

Dubois, professeur a la Faculte de Droit de Nancy.

DucRET, negociant, k Nancy.

DuFOUR (Antoine), a Nancy.

DuFRESNE
,
procureur general pres la Gour d'Appel de

Nancv.

DuHAMEL (Charles), a Pont-a-Mousson. (D.)

DuMONT, conseiller a la Cour d'Appel de Nancy.

DuMONT (Paul), avocat, a Nancy.

DuMOULiN, negociant, a Nancy. (D.)

DuNOYER, ancien recteur de I'Academie de Nancv.

-j- DuPLEssis (I'abbe), cure-archipretre de Luneville.

DupoNT, maitre de forges, k Nancy.

DuROLLET, pharmacicn, aSaint-Nicolas-de-Port.

DuvERNOY, professeur d'histoire au Lycec de Nancy.

Egremont (Guslave d'), a Frenois, Meuse. (D.)

EiRARD, notaire, a Bayon.

EiROT, manufacturier, a Luneville.

Elie (Edrnond), ancien juge au Tribunal de commerce, a

Nancv.
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ELiE-B\iLLE,ancien president du Tribunal do commerce,

k Nancy.

EscALiER, proprietaire, a Nancy.

EsPEE (M"' DE l'), a Gharmes.

EssoFFY (le comte d'), a Verdun,

EvRARD, notairo^ a Golombey, Meurlhe-el-Mosclle.

Fabvier, president de Cliaml)rc honoraire a la Gour

d'Appel de Nancy.

Fabvier (Gharles), ancien officicr, a Nancy.

Faintreny, negociant, a Nancy.

Farcy (Ad.), a Nancy.

Favier, sous-bibliothecaire, a Nancy. (D.)

Fayon (Felix), membre du Gonseil general de jMeurllic-

et-Mosclle, a Onville.

Feitz et Walter, a Granges, Vosges.

Ferry-Bonnechaux, negociant, k Luneville.

Fevre (E.), a Nancy.

Feyen (Nicolas), a Pont-a-Mousson.

Finance (Emmanuel), a Attigny, Vosges.

Fleurey (Hyacinthe), a Neufchateau. (D.)

Flighe, professeur a I'Ecole foresliere de Nancy.

Florentin (Leon), h Nancy.

Florentin (I'abbc), directeur du College de la Malgrange

pres Nancy,

-j- Florentin (I'abbe), professeur k la Maison des Elii-

diants, a Nancv.

FoBLANT, ancien representanl du peuple, a Nancy.

Fontaine (Mollel de la), procureur de la Republique, a

Saint-Mihiel.

Forcault (he), a Nancy.

FoRTHOMME, profcsscur a la Faculle des Sciences de

Nancy.
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FouLD, a Nancy.

FouLLON DE DouE (M'"' la vicomtesse), a Gliampignculles,

pres Nancy.

FouLON (JMonsoigneiir), evequo de Nancy et de Toul.

Fourier de Bacourt, a Ligny, Meuse.

FouRRiER-AuBRY, president du Tribunal do commerce,

a Mirecourt.

Fraisse, pharmacien, secretaire de la Socicte d' Lujrivul-

ture, a Nancv.

Franqois, ancien nolaire, a Nancy.

Franqois, avoue pres le Tribunal de Briey.

Franqois, pharmacien, a Nancy.

Franck, marchand d'allumettes, a Nancv.

Frank, negociant, a Nancy.

Frecot, ingenieur en chef des Ponls-et-chaussecs, a

Nancy.

Friry (Charles), a Remiremont.

Fruminet (Fabbe), secretaire de rEveclie, a Nnncy.

Gadel, huissier, k Nancy.

Gaillard (Arthur), proprietaire, a Nancy.

Galile, negociant, h Nancy.

Galland, proprietaire, a Nancy.

Galle-Reinemer
,
juge au Tribunal do Commerce de

Nancy.

Gandoin, professeur, a Nancy.

Gardeil, avocat, a Nancy.

Garnier, juge d'instruclion, a Toul.

Gaspard (Emile), nolaire, a Mirecourl. (D.)

Gast (0.), conseillcr a la Cour d'Appcl de Nancy.

Gatine (Rene), avocat, a Nancy.

Gauckler, ingenieur des ponls ct chaussccs, a Kpiual.

Gaukler (Edouarrl), a Nancy.
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Gaussen, representant de commerce, a Nancy.

Gedhart, professcur k la Faculte des Lettres de Nancy.

Gebhart, pliarmacien a Epinal.

Geliot (L.), a Plainfaing, Vosges.

Genchel, professeur a TEcole foresiiere, a Nancy.

Genix (Amedee), ancien auditeur an Gonseil d'Elat , k

Nancv.

Genin (E.), a Sainte-AIarie, pres Nancy.

Geny (Alfred), ancien sous-inspecteur des forets, a Nancy

Geny (Alplionse), h. Nancy.

George, banquier, a Yezelise.

George (Edouard), k Nancy.

Georgel (Aristide), professeur au Lycee de Nancy. (D.)

Georges, negociant, k Nancy.

Georges, negociant, a Nancy.

Gerard, avocat, k Nancy.

Gerard, ancien nolairc, k Chatel-sur-Moselle. (D.)

Gerardin (Marc), k Nancy.

Gerardin-Hermite (M"""), a Nancy.

Gerolt, a Nancv.

Gigout, archilecte, a Nancy.

GiLOTTiN, a Plainfaing, Vosges.

GiRAUD (le docteur), directeur de I'Asile public d'alienes,

a xMareville, pres Nancy.

GmMONT (I'abbe de), a Nancy.

Godefring, secretaire des Faculles des Sciences at des

Lettres de Nancy.

Godron (le docteur), doyen lionoraire do la Faculle des

Sciences de Nancy.

GoLL (Philippe), a Nancy.

Gondrecourt (le comte de), a Saint -Die.
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GouDCHAux (de Alelz), Jjanquior, n Nancy.

GouGENHEiM (JuIgs), iiegociaiit, a Nancy.

GouY (Felix), a Nancy.

GouY (Jules de), h Nancy.

GouY DE Bellocq, k Nancy.

Grandeau, professeur k la Faculle des Sciences, k

Nancy.

Grandjacquot (I'abbe), cure de Sanzey, Meurllie-et-Mo-

selle.

Grandjacquot (I'ablDe), cure de Bouxieres-aux-Damcs.

Grandjacquot (Fabbe), a Nancy.

Greff, brasseur, a Nancy.

Gregoire (Ferdinand), negociant, a Ponl-a-Mousson.

Grieumard, confiseur, a Nancy.

Grillon (Leon), avocat, k Nancy.

Grh^lon (Alfred), negociant, a Nancy.

Grillot (Hippolyte), percepieur, a Thiaucourt.

Grosjean-Maupin, libraire, a Nancy.

Gross, agrege a la Faculte de medecine de Nancy.

Guaita (de), a Nancy.

Guerin, manufacturier, k Luncvillc.

Guertn, president du Tribunal de commerce de Nancy.

Guerle (de), tresorier-payeur general, a Epinal.

Guerre de Saint-Odile, ingenieur en chei' rolraile, a

Nancy.

GuGENHEiM, representant de commerce, h Nancy.

Guichard, a Nancy.

GuiLLAUME, proprietaire, aPonl-a-Mousson.

GuiLLAUME (I'abbe), aumonier de la Chapellc ducalo, a

Nancv.

Guillemot, commissaire central, k Nancy.

Guixet (Auguste), k Nancy.
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GuYOT (C), jugc au Tribunal de commerce, h Nancy.

Habillox, proprielairc cic la Brnsserie In Pntric, h,

Nancy.

Hacquard (Monseigneur), eveque de Verdun.

Hannotin (E.), a Nancy.

Harlaut, a Maxeville, pres Nancy.

Harmand (I'abbe), professeur k la Maison ties Etiidinnts,

a Nancy. (D.)

Harouard, negociant, h Nancy.

Hasse, professeur k VEcole nornmle de Nancy.

Hausen (Frederic n'), h. Nancy.

Hecht, professeur a la Faculle de medecine de Nancy.

Heimann (Gaston), kLuneville.

Heimann (Leonce), a Luneville.

Henin (le prince n'), a Nancy.

Hennequin, conseiller k la Cour d'appel de Nancy.

Henriet, conseiller a la Cour d'appel de Nancy.

Henrion (le docleur), k Nancy.

Hertz (Adrien-jNIaurico), avocal, a Nancy. •

Herrgott, professeur klaFacultede medecine de Nancy.

IIiNZELix, ancien agent general desEcolesde Nancy. (D.)

IIiNZELiN, ancien publicistc , a Nancj. (D.)

Hoffmann, k Nancy.

HoNNORE, sul)slilul du Procureur general pres la Cour

d'appel de Nancy.

HoRMiLLE, a Dommarlcmonl, pros Nancy.

IIuEi. (diaries), a Nancy.

HuiN, proprielaire, a Raon-l'Elape.

HuLOT, inspectour general des finances, a Nancy.

Humbert, pharmacien, a Sainl-Die.

Humbert (le docleur), a Nancy.

HuMBLOT (Charles), a Ponl-a-xMousson.
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HussoN (I'abbo), aumonier do V Institution dcs sourds-

miiets, a Nancy.

HussoN (Paul), a Pont-k-Moussoii.

HuYAUx (Theophile), h. Nancy.

Hyver (Fabbe), professeur au Petit-Soniinairo, a Pont-a-

MoLisson. (D.)

Igier, avoue pres le Tribunal de Neufcliateau.

Imhaus, tresorier-paycur general, a Nancy.

Is\Y, neg'ociant, a Nancy.

Jacob, k Nancy.

Jacquet (Louis), banquier, k Lunevillc.

Jacquinet, recteur de 1'Academic de Nancv.

Jacquot (M""), k Nancy.

Jacquot, luthier, k Nancy.

Jacquot, cliirurgien-denListe, a Nancy.

Jalabert, doyen de la Faculte de Droit, a Nancy.

Jambois (I'abbe), vicaire general dii diocese de Nancy.

Jambois, banquier, a Nancy.

Jambois, avocat, a Nancy.

Jambois (Albert), a Nancy.

Jandin (de), proprietaire, a Nancy.

Jarry de Bouffemont, k Epinal. (D.)

Jassada (E.), a Nancy.

Jeandel, pharmacien, k Nancy.

Je.annin, pharmacien, k Nancy.

JoYEUx (le docteur Jules), a Mirecourl.

Kaxdel, propriciairc do rholcl le Rochei' do Canade, a

Nancy.

Kauffer, negocianl, a Nancy.

Keller, ancicn nolaire, a Sainl-Xicolas-de-Porl.

Keller, manui'acliirier, a LinKJvilk'.

Keller (A.), confiscur, a Nancy.
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Keller , ancicn proprielaire do VHotel (VAngkterrc

,

a Nancy.

Klein (I'aljbe), cure de Vezelisc). (D.)

Krisman, a Nancy.

KuBLER (Auguste), negociant, a Nancy.

KuNTZ (Alphonse), manufacturier, a Nancy.

Lacroix, professeur a la Faculle des Lettres de Nancy.

Ladoucette (le baron de), ancien depute des Ardennes,

k Glemery.

Ladoucette (le baron de), membre du Conseil general de

Meurthe-et-Moselle, k Glemery.

La Flize, directeur de la verrerie de Ghateau-Salins, a

Nancy.

Lajeunesse-Schwab, negociant, a Nancy.

Lallemand (I'abbe), clianoine, k Nancy.

Lallement (le doclcur), professeur-adjoint h la Facultu

de Nancy.

Lallement (M'"' Louis), k Nancy.

Lallement (Leopold) , a Nancy.

Lamasse, peinlre, k Luneville.

Lambel (le comle de), membre du Gonseil general du

Meurlhe-et-Moselle, a Fleville. (D.)

Lambel (M'"" la comlesse Al. de), a Fleville.

Lambertye (le marquis de), k Gerbevillers.

Lambertye (le marquis de), k Gons-la-Grandville.

Lamy (Edouard), a Nancy.

Lang , ingcnieur civil , ancien directeur des forges do

Saint-Vincent, a Esscy-les-Nancy.

Langenuagen (de), juge au Tribunal de commerce, ^

Nancy.

Langlaud, directeur de la ('<" d'Assurances la Gciwralc,

h Nancy.
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Lanique, h Nancy.

Lapierre, negociant, a Nancy.

Laprevote, secretaire de la Societc d'Archoologic lor-

raine, a Nancy.

Larcher, avocat, a Nancy.

La Salle (M"" de), a Nancy.

Laurent (I'abbe), inspecteur crAcademie, a Epinal.

Laurent (J.), a Nancy.

Laurent, bijoutier, a Nancy.

Laurent, greffiereii chef du Tribunal de Neufchatcau.

Lebegue, a Nancy,

Lebrun (Felix), a Luneville.

Lerrunt, president de la Socleto d'Emulation dosVosr/es,

a Epinal. (D.)

Leglaire, professeur an Lycee de Nancy.

Leclerc (L.), premier i)resident de la Cour d'appcl de

Nancy.

Leclerc, ancien notaire, president de la Commission des

Hospices, a Nancy.

Leclerg, pharmacien, a Nancy.

Leclerg, subsiitut dn procureur de la Republique, a

Mirecourt. (D.)

Leglere (le docleur), a Toul.

Lederlin, professeur a la Faculte de Droit de Nancy.

Lefebvre, president du Tribunal civil de Toul.

Lefebvre de la Poorest, a Nancy.

Lefebvre-Denise, negociant, a Nancy.

Legay (Victor), sous-prefet, a Mirecourt.

Legrand (le docteur Emile), a Nancy.

Leguay (Gustavo), negociant, a Nancy.

Lejeau (Til.), a Chatel-sur-Moscllo. (D.)

Lejeune (H.), avoueprcs le Tribunal civil de Nancy.
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Lejeuxe (Jules), a Nancy.

Lemant, manufaclurier, a Blamonl.

Lemaire, a Nancy.

Lemoine (Armand), cludianl, a Nancy,

LEMOLNE,negociant, a Nancy.

Lepage (H.), arcluviste de IMeurlhe-et-Moselle, a Nancy.

Lepineau (Ernest de), a Nancy.

LesigiNe, commerganl, k Nancy.

Lestaudin, adjoint au maire de Nancy.

Lestre (EHg), k Nancy.

Leupol (L.), indianislc, a Nancy.

Levavasseur, representant de commerce, k Nancy.

Levy (Alfred), rabbin, a Lunevillc.

Levy (Analole), k Nancy.

Levy (Arthur), percepteur-surnumeraire, a Nancy.

Levy (Joseph), proprielairo, a Nancy.

Levy, banquier, a Nancy.

Levy (le docteur), a Nancy.

Levy (Salomon), negocianl, k Nancy.

Levylier, proprietairc, a Nancy.

KiiULLERE (F.), propriclaire, a Nancy.

LiBERMAN, grand rabbin, a Nancy.

LiEBAULT (le docleur), a Nancy.

LiEGEOis, professeur a la Facultc do Droit de Nancy.

LiEGEON, ancien negocianl, a Nancy.

LiETARD (le docteur), inspecleur-adjoint do I'Elablisse-

menl thermal de Plombieres.

Lievue-Dreyfus, negocianl, a Nancy. (D.)

Y LiFFORT de Buffevent, president de Chambrc k la

Cour de Nancy.

LiGNOT, substilul dii procureur do la riepubli([ue , a

Briey.

LoisoN (Alcide), k (^larmcs.
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Lombard ((.lluu-lcs), })roprielaii'c, a Norroy, Meurllic-cl-

Moselle.

Lombard (Eugene), a Nancy.

Lombard, professeur k la FacuUe de Droil do Nancy.

LopriNET-BouLAY, ancion negociant, h Nancy,

Lorain, ancien notaire, k Nancy.

LoRRAiN, a Nancy.

LoRRAiN (I'abbe), chanoine, secretaire de Monseigncur

FEvequede Nancy.

LouLs (I'abbe), cure deChaudeney, pres Toul.

LouvENCOURT (M'"" la comtesse de), a Nancy.

LouYOT, negociant, a Nancy.

Luc (J.), manufaclurier, a Nancy.

LuDRE (le comic Gaston de), a Puchardmcnil. (D.)

LuxG, banquier, a Saint-Die.

Lung (Albert), a Moussey.

Lung (Emilc), k Moussey.

Lung (Eugene), a Saulcy-sur-Meurlhe.

LuxER, substitut pros Ic Tribunal civil de Nancy.

Madelin (Jules), ancien juge an Tribunal de Conunerce

de Nancy.

M.\DELiN, procureur de la Piei»u])li([uc , a I?ar-le-I)uc.

(D.)

]\I.^.gnien (Alphonsc), ancien pharmacicn, a Nancy.

Magot, ancien maire, k Ponl-a-Mousson.

Maguin (Henry), a Nancy.

Maire (Alphonse), pharmacicn, ;'i Lunrvillo.

Majorelle, negociant, a Nancy.

Majorelle (M"^), k Nancy.

Malgras, juge-sup[)lcanl au Tribunal civil de Nancy.

Malivot (I'abbe), i)rofesscur an (irand Seminaire de

Nancv.

20 — II
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Mamelet (Rene), avocat, a Nancy.

Mangeot (Edouard), factenr de pianos, a Nancy. (D.)

Man'gin, ancien pharmacien, a Baccarat.

Mangin-Lecreux (le general), a Nancy.

Mangin-Lecreux, commandant du genie, h Toul.

Marchal, negociant, ^ Nancy.

Marchal, ancien juge an Tribunal de Commerce de

Nancy.

Marchal, entrepreneur, a Marbache.

Marcot (Rene), a Nancy.

Margerie (de), professeur a la Faculte des Let I res, a

Nancy.

Maringer, representant de commerce, a Nancy.

Marlier, directeur de I'Ecole normale, h Nancy.

Marly, a Nancy.

Marquis, membre du Conseil general de Meurlhe-et-

Moselle, a Thiaucourt. (D.)

Martin, directeur de la fonderie, a Champigneullcs, pres

Nancy. (D.)

Martin, a Nancy.

Martz, avocat, k Nancy.

Marx, ingenieur en chef des Ponts-et-Ghaussees , a

Nancy.

Marx-Picard (Emile), negociant , a Nancy.

Marx-Pigard (Emmanuel), negociant, a Nancy,

Masson (Ernest), maire de Saint-Max, pres Nancv.

(D.).

Masson (Jules), notaire, a Nancy.

Masson, proprietaire de VHotel du Commerce, a Nancy.

Matiiieu
, vice-president du Tribunal, a EpinaL

Matiiieu (Alfred), proprietaire, a Nancy.

Matiiieu (E.), negociant, a Nancy.
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Mathieu (Victor), proprietaire , a La Feuillec, pres

Yezelise.

Mathis, membre du Conseil general des Vosges, h Ville-

sur-Illon. (D.).

JMathis, caissier de la Banque dc France, a Nancy.

Mathis, conlroleur de I'oclroi, a Nancy.

Maure, conseiller a la Gour d'Appel de Nancy.

May, conseiller a la Gour d'Appel de Nancy.

May (Gaston), avocat, a Nancy.

Meixmorox-Dombasle ( Gharles de
)

, manui'acluricr , a

Nancv.

Melchior, maitre-repetiteur au Lycee de Nancy.

Melin, architecte, aNancj.

Metz (A. de), a Nancy.

Metz-Noblat {M""" de), a Nancy.

MiCHAUD, professeur, a Nancy. (D.)

Michaud (Paul), membre du Gonseil general dc Meurllie-

et-Moselle , a Baccarat.

Michel (Emile), artiste-peinlre, a Nancy.

Michel (Rene), avocat, ^ Nancy.

Michel (Frangois), h Nancy.

Michel, juge au Tribunal de Gommcrce de Nancy.

Michel, negociant, a Nancy.

MiCHELix , receveur principal des Gontributions indi-

rectes, a Nancy.

MiENviLLE, grefficr dc la Jiislicc depaix de Saint-Nicolas-

de-Port.

MiENviLLE (Stanislas), clerc d'avoue, a Saint-Nicolas-

de-Port.

Millet, architecte, a Nancy.

MiLLOT, substilut pros le Tril)unal de Nancy.

MiLLOT-VixcEiNOT, ncgociaul, a Nancy.
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MiLLOT (Jules), garde general des forels, a Nancy.

MiLLOT (Charles), enseigne de vaisseaii, a Nancj.

Mole (I'abbe), cure d'Art-sur-Meurllie.

JtloxAL, pharmacien, a Nancj.

Mont (Frederic de), a Nancj. (D.)

MoxT (Pierre de), k Nancy.

MoxT (M"" Charles de), a Nancy.

Mont (M"" de), a Nancy.

MoxT (M"'' de), a Nancy.

MoNTHUREux (M"'' la coratesse de), a Nancy.

MoxTiGNY (Paul), negocianl, a Nancy.

MoRius (Joseph), ouvrier sculpteur, a Nancy.

MoRLET (le colonel), retraite, a Nancy.

MoucHETTE (I'abbe), professeur au Grand Seminaire de

Nancy.

jNlouGExoT (Leon), ancien maire de Malzeville. (D.)

MouGiN (Xavier), maitre verrier, h Portieux.

MouROT (I'abbe), cure de Monthureux-le-Scc.

MouROT (M'""), a Charmes.

MuxiCH, avocal, a Neufchaleau.

I>IuNiCH, brasseur, a Malzeville.

MuNiER, maire de la ville do Ponl-a-Mousson.

MuNTz, ingeniour en chef des Ponls-el-Gliaussces en

rclraile, a Nancy.

Nano, avocal, k Nancy.

Nacquard (le docteur Louis), a Toul.

Nacquard (le docteur Paul), k Toul.

Nathan (Israel), k Nancy.

Natijan-Pigard, viee-presidenl de la Chanibrc de Com-
merce de Nancy.

Navarre (Emile), negocianl, a Nancy.

Nettre, k Nancv.
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Nettancourt-Vaubecourt (M""" la comtessc de), a Thil-

lombois, Meiise.

NicEviLLE (de), directeur des Conlribulions direcles, a

Nancy.

NoBLOT, membre du Gonseil general de Mcurlhc-c(->,L)-

selle, k Nancy.

Noel, conseiller h la Cour d'Appcl de Nancy. (D.)

Noel (Fabbe), cure de Saint-Nicolas-de-Port.

Noel (I'abbe), cure de Sainl-Loon, k Nancy.

Noel, chirurgien-dentiste, k Nancy.

Noel, agronome, a Sommervillers , Meurllie-et -Mo-

selle.

Nollet, medecin, a Malzeville.

NoRBERG, imprimeur-libraire-editeur, a Nancy. (D.)

Oberlin, professeur a I'Ecole de pharmacie de Nancy.

0'(jorman (le comte), a Nancy.

O'GoRMAN (M"" la comtesse), k Nancy.

O'GoRMAx (SV-"' Ellis), a Nancy.

Ory (Eugene), redacteur en chef du Patriote Miisji-

pontain.

Ostermeyer, inspeclcur des labacs, a Nancy.

Otte, ingenieur civil, a Nancy.

Ottenheimer, ancien adjoint au mairo de Nancy.

Pacotte, proprietaire, k Nancy.

Panigot, sous-bibliolliecaire k Nancy. (D.)

Paplore, directeur du Traimvny nanceen^ a Nancy.

Parisot (Victor), professeur a la Faculte de medicine, i\

Nancy.

Parisot (Emile), professeur-adjoinl a la Faculte de medo-

cine de Nancv.

Parisot (Camille), juge de paix, a Plombicrcs.

Parmentier, ancien rnaire de Luncville.
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Parmentier (Louis), agTiculteiir, a Liineville.

Passoncourt (de), au chateau cle Montaigu, pros Nancy.

Patte, a Nancy.

Paul (D.), k Nancy.

Paul, nolaire, a Nancy.

Paullet, juge lionoraire, k Frolois.

Pechoin, conseiller h la Cour d'appel de Nancy.

Pecheur, a Nancy.

Pein (Louis), avocat a Verdun. (D.)

Pentecote, ancien maire d'Epinal.

Pernot du BREUiL,juge au Tribunal civil d'Epinal.

Pernot, instituteur, a Tramont- Saint-Andre.

Perrin (Sulpice), botaniste k Gremanvillers, Vosges.

Petit, proprietaire de YHotel de France, a Nancy.

Petit, instituteur, a Nancy.

Petit (Gustavo), horloger, k Nancy. (D.)

Petitbien, membre du Conseil general de Meurthe-et-

Mosellc, a Blenod-les-Toul.

Petilot, proprietaire, h Bainville-sur-Madon.

Petitot, a Verdun.

Petre, sculpteur, a Nancy.

Piiulpin (II.), a Saint-Die.

Piiulpin (Louis), k Saint-Die.

PiCARD (Emile), a Fraisnes-en-Xaintois.

Pierrot, avocat general pres la Cour d'appel dc Nancy.

PiERsoN de Brabois, k Villers-les-Nancj.

Pierson, redacteur en chef du Progres dc I'Est, a

Nancy.

PiQUEMAL, a Gcntilly, pros Nancy.

Piquemal (M'"*"), a Gcntilly, pros Nancy.

PiROux, dircctcur de I'lnstilut dcs sourds-muels, a

Nancy. (D.)
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Pmoux, medecin a Baccarat.

Plassiard, inspecteur divisionnairo dii travail des cn-

fants dans les manufactures, a Nan-cj.

PoiNCARE, professeur^la Facultede medocinc de Nancy.

PoiNCARE, ingenieur, president de la Societe des Lettres

Sciences ct Arts de Bar-le-Duc. (D.)

PoiNsiGNON, avocat, a Nancy.

PoiREL, ingenieur, a Rosieres-aux-Salincs.

PoiREL, juge de paix, a Saint-Nicolas-de-Port.

PoiRsoN, secretaire de la mairie, a Nancy.

PoissoNNiER, negociant, a Nancy.

PouLET, avocat general pres la Gour d'appel de Nancy.

Pruines (Albert de), membre du Gonseil general des

Vosges, a Plombieres. (D.)

Pugnieres, ingenieur en chef des Ponts-ct-Cliaussees, a

Epinal.

QuiNTARD (Leopold), a Nancy.

Rambaud, avocat, a Epinal.

Rambaud, professeur a la Faculte des Lettres de Caen.

Rameaux, professeur a la Facultede medecinc de Nancy.

Rapin, proprietaire, a Boulaincourt^ Vosges.

Raspiller, a Nancy.

Ravinel (de), depute des Vosges.

Ravinel (de), prefet de la Meuse.

Reau, redacleur en chef du Courrier de Meurlhc-cl-

Mosellc^ h Nancy. .

Regnault (G.), sous-inspecteur des forets, k Nancy.

Remy, a Nancy.

Remy, avocat, a Sainl-Nicolas-de-Port. (D.)

Remy-Paillot, avocat, a Saint-Nicolas-dc-Port.

Renard, professeur h la Faculte des Sciences de Nancy.

Renauld, h Nancy.
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PiENAULD (J.), jugc-suppleaatau Tribunal de Nancy. (D.)

Renel, jiigc au Tribunal civil de Saint-Mihiel.

RiBouLOT, avoue pres laCour d'appeldo Naiicy.

Richard, negociant, k Nancy.

RicHELET, negociant, k Nancy.

RiNCK, negociant, a Nancy.

RissER, professcur au Lycee de Nancy.

RisTON, conseillerk la Cour d'appol de Nancy.

Robert, procureur de la Rcpublique pres le Tribunal de

Briey.

Robin (Paul), sous-prefet, a Toul.

Roche du Teilloy (Alex, de), professeur au Lycee de

Nancy.

RoGHEL, negociant, k Nancy.

Roger, a Pont-k-Mousson.

RoLLAND DE Malleloy (M"''), a Naucy.

RoLLAND de Malleloy (M'"' la baronne), a Nancy.

RoLLOT (Charles), a Nancy.

RoMARY, avocat, a Saint-Die.

RoQUEFEuiLLE (lo vicoiTite de), a Nancy.

Roquefeuil (le marquis de), k Nancy.

Rosenthal, cliirurgien-dentiste, a Nancy.

Roussel, k Nancy.

RoussELOT, negociant, k Nancy.

RoussELOT (Paul), inspecteur d'Academic, k Nancy.

Rouyer-Genay. negociant, k Luneville.

RoYER, negociant, k Nancy.

RoYER (I'abbe), cure de Hadigny, Vosges.

RoYER (J.), lithographe, k Nancy.

RuTTiNGER, representant de commerce, k Nancy.

RuTTiNGER, comptable, k Saint.-Nicolas-de-Port.

Saouet, propriclairc de VHotel do McU, k Nancy.
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Saint-Germain (le comlode), a \'illers-les-Nancy.

Saint-Joire, avocat, a Nancy.

Saint-Ouen (M'"" de), k Nancy.

Saint-Remy (Rene de), jugc an Tribunal de Nancy.

Saladin (M'"" la baronne), a Nancy.

Salignac-Fenelon (de), colonel du 1''' rci^imonl do chas-

seurs, a Epinal,

Salmon (Emile), banquier, k Vaucouleurs, Mouse.

Salmon (E.), negociant, a Nancy.

Salmon, k Nancy.

Sandre, h Nancy.

Savy, negociant, a Champigneulles, pros Nanc}-.

ScHLOSSER, ancien notaire, a Nancy.

Schneider, avoue pres la Gourd'Api>el ds Nancy.

ScHOTT (Aug.), a Nancy.

Schwab, fabricant de broderies, a Nancy.

Schwartz, represenlant de commerce, a Nancy.

SciTivAUx (M'"'' T. de), h Remicourt, pres Nancy.

SciTivAUX (Anatole de), h Remicourt.

Sepulchre, maitre de forges, a Maxeville, pres Nancy.

Serre-Telmon (du), ancien negociant, a Nancy.

Servier, ingenieur civil, a Nancy.

SiDROT, adjoint au maire de Nancy.

Simette (Th.), a Nancy.

SiMETTE (Leon), k Nancy.

Simette, peintrc, k Mirecour.L.

Simon-Favier (M'"-'), k Nancy.

Simonin, conseiller k la Gour d'Appel de Nancy.

Simonin (le colonel), a Gliarnies.

Simonin-Levy, a Nancy.

Simonin, professeur k I'Ecole do Modecinc do Naiu-y.

Simonin, substilut pi-os le Tril)nii;d dc Luncville. (D.)
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SiMOUTRE (rabbe)
,
professeur au Grand Seminaire de

Nancy.

SizARET (le docleur), directeur de I'Asile public d'alienes,

h Fains, Meiise.

SoBiRATS (de), avoue pres la Cour d'Appel de Nancy.

Sociele cVArcheologie lorrfiine, h, Nancy.

Societe cVEmulation des Voscjes. 60 fr.

Societe d'Horticulture d'Epinal, representee par M. le

professeur Lecomte.

Societe Philomatique Vosgieimo^ h. Saint- Die.

Spn.LMANN (le docteur), h. Nancy.

Stainville, conseiller a la Cour d'Appel de Nancy.

Steimann (Louis), a Nancy.

Streiff, ancien negociant, a Nancy.

Sturel (E.), h, Pont-a-Mousson.

Tabellion, directeur de VEcole professionnellc , a

Nancy.

Tanant, ancien juge de paix, au Thillot. (D.)

Tanant, banquier, k Saint-Die. (D.)

Tassard, substitut pres le Tribunal de Saint-Die. (D.)

Thiballier (de), k Nancy.

Thiebault (Gamille), a Nancy.

TniEBEAu (M"'), negociante, k Nancy.

Thiebaut ( Leopold), directeur divisionnaire de Gompa-
gnies d'Assurances.

TniERY-BoNNEviLLE, negociaut, a Nancy.

Thiery-Solet, k, Nancy.

Thh^loy, conseiller k la Cour d'Appel de Nancy.
Thiriet (I'abbc), professeur au Grand Seminaire de

Nancy.

Thiry, avouc pres la Gour d'Appel de Nancy.
Thomas, directeur des Domaines, a Nancy.
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Thomas (Gabriel), subslilut pres le Tri])unal de Saiiil-

Mihiel.

Thomassin, agent-voj/er, h Epinal.

Thouyenin (le docteur), a Vezelise.

Thouvenin (Maurice), etudiant, a Nancy.

Thouyenot (I'abbe), cure d'Eulmont.

TissERAND, Yeterinaire, k Nancj.

ToNNELiER, a Nancy.

TouRDES, professeur a la Faculte de Medecine do Nancy.

TouRXELLE (M"" la comlesse de la), a Dombasle-sur-

Seille.

Tourtel (Prosper), a Tantonville.

TouRTEL , ancien notaire, a Nancy.

Tourtel, reccYcur principal des Postes, retraite, a Pont-

Saint-Vincent.

Toussaint, aYOue pres la Gour d'Appel de Nancy.

ToussAixT (M™' Leonie), a Nancy.

Tranchant, pharmacien, k Nancy.

Trayers, h Nancy.

Trouillet (I'abbe), cure de la basilique Sainl-EpYro, h

Nancy.

Trunck, ferblanlicr, a Baccarat.

TuFFiER, bijoutier, k Nancy.

Tulpain, juge au Tribunal cIyII de Nancy.

Ubexi (d'), juge au Tribunal cIyII d' Epinal.

Vagxer, redacteur en chef de YEsperanco, h Nancy.

Vaxdale (M'^'^de), h Nancy.

Vanson (I'abbe), superieur de Ylnstilulion do In Mnl-

(jrange.

Varroy, depute de Meurtlic-cl-Mosellc. (D.)

Vaugiraud (le marquis de), a Nancy.

Vaugiraud (^1™"= la marquise de), h Nancy.
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Vergly (le general de), k Nancy.

Vesque, pharmacien, a Nancj.

ViCHARD (J.-N.), a Nancy.

YiDAL-L.VBLACHE, professcur k la Faculle dos Letlres de

Nancy.

ViEiLLARD, aSlenay. (D.)

ViENNE (de), subslitut pros le Tribunal d'Epinal. (D.)

ViENNE (M'"*^ de), a Nancy.

ViLLERs, ingenieur en chef, k Nancy.

ViLLEROY (A.), k Nancy.

ViLLEROY (E.), a Nancy.

Vincent pere, k Senones. Vosges.

Vincent (Aime), a Moyenmoiitier. Vosges.

VoiNOT (I'abbe), vicaire general du diocese de Nancy.

VoLLAND, avocat, k Nancy.

VoLF (Joseph), a Nancy.

VoLFROM, negociant, a Nancy.

VoLFROM (M"- Marie), k Nancy.

Vuillaume (I'abJje), superienr du Petit seminairc de

Chatel-sur-Moselle.

VuLMONT (I'abbc), directeur de la Maison des Apprentis,

a Nancy.

Weille, banquier, aNancy. (D.)

Weiss (le docleur Jules), a Nancy.

Weiss (Augusle), nolaire, a Nancy.

Weissenthanner, negociant, k Nancy.

Wiener (Lucien), libraire a Nancy. (D.)

Wild (Marc), manufacturier, a Nancy.

\'illemet (I'abbe), aumunier de la garnison de Lune-
ville.

WiNSTEL, proprietaire du Cafa de rOpcra, k Nancy.

Woelflin, k Nancy.
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Xardel, presidoiil de la Clianibre de commerce do
Nancy.

Xardel fils aine, manufaclm-icr, k Malzevillo.

Xardel fils jeime, maniifactiirier, k Malzevillo.

ZAK.VLEVICZ (Demelrius), k Sairil-Nicolas-de-Port.

Zeller, professeur au Lycoe de Nancy.

ZiEGLER, maire de la ville de Bains.

Aiitres depaiiemcnts.

Afjence orientale etamericaine, a Paris.

Alexandre, president de Cliambrc, k la Cour do Paris.

Allegre (Leon), conservateur du museo de Bagnols

(Gard). -

Andre, prefel du deparlement de risero.

Andre (Henri d'), publicistc, a Paris. (S. A.)

Ardellot (I'abbe), k Limoges.

Aries (le general d'), a Lons-le-Saulnier.

Arnault, professeur a la Faculle de Droil de Toidouse.

Arnould (Camille), inspecleur de I'enregislremenl a La

Pioche-sur-Yon. Vendee.

Arnoux (le docleur Bertall), arlisle-peinlre. (S. E.)

Artaud (Emile), a Paris. (D.)

Artaud (xVnloine), a Aries.

Aubergier, doyen de la Faculle des Sciences, k Clermont-

Ferrand.

AuBiN, ancien professeur de rrnivcrsile, k Paris. (S. K.)

AuBRiOT (Fabbc), professeur au college de Saint- Pizier

Ilaulc-Miu-nc.
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Babeau (Albert), h Troyes.

Bachelet, conservateur de la Bibliolhcquc publiquo, h

Rouen.

Baissas, interprete dii Ministere de la guerre. (S. E.)

Ballesteros (Francisco-Merino). (S. E.)

Ballesteros (Ramon-Merino). (S. E.)

Bardy, conseiller a la Gour de Poitiers. (S. E.)

Barlatier (Em.), h Marseille.

Barthelemy-Lapommeraye, directeur du Musee, a Mar-

seille. (S. E.)

Bartholoni, ancien depute de la Haute-Savoie. (S. E.)

Bascou (M"^ Egle), a Toulouse.

Basseville, commcrQant, a Troyes.

Baye (le baron J. de), a Paris.

Bazin, ingenieur, a Dijon.

Bazy, professeur, en retraite, a Vatten, Nord. (S. E.).

Beaumier, consul de France. (S. E.)

Beaussire, depute de la Vendee, a Paris.

Beauvois (E.), k Gorberon, Gote-d'Or.

Beghamp, professeur h la Faculte de Medecine, h Moni-

pellier. (D.)

Begouen (le comte), k Toulouse.

Behne (Edgard), a Nice. (S. E.)

Bellecombe (Andre de), ancien president de la Sociclc

amoricaine de France, a Ghoisy-lc-Roy. (S. A.)

Belleville (I'abbe), clianoine lion., cure de Notre-Damc,

a Bordeaux.

Benlww, doyen do la Faculte des Lcttres, k Dijon.

(S. E.)

Berchon (le docteur E.), k Pauillac. (S. E.).

Bermudez 5 avocat, k Paris.
t
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Berthaut, general commaiulaiit la 10' division d'inlan-

terie, a Paris.

Bertrand, juge de paix, a Fumay, Ardennes.

Bethune (le comte Leon de). (S. E.)

BiLLE, employe aux Musees de I'Elat, a Paris. (S. A.)

Bischoffsheim (Raphael), banquier, h Paris. (S. A.)

24 fr.

Blaise, professeur d'economie politique, a Paris.

Blavier
, inspecleur divisionnairc des Telegraplies , a

Paris.

Blou (le comte Oscar de). (S. E.)

BoEswiLLWALD, architecte, inspecteur general des Monu-

ments historiques, a Paris.

BoNCENNE, docteur en Droit, a Paris.

BoNNEFOND (Edouard), a Moulins, Allier.

BoNXEFOND (Emile), chef d'escadron d'artillerie, a Bourges -

(D.)

BosELLi, juge honoraire au Tribunal de la Seine. (S. E.)

BossoN, officier d'Academie, k Mantes, Seine-et-Oisc.

BouDER, procureur de la Repubhque, a Epernay.

BouiLLERiE (Monseigneur de la), archeveque de Perga,

coadjuleur de S. E. Ic cardinal Donnet, archeveque do

Bordeaux.

Boulogne (Achille), membre de plusieurs Socieles sa-

vantes, a Paris.

BouRioN, garde-general des forels, a Brienon-l'Arche-

veque, Yonne.

BouTEiLLER (de), anciou depute de la Moselle, k Paris.

Bouteiller (Georges le), notaire, a Caen.

BouzEY de Champagne, a Paris.

Bressole (le baron de), au chateau de Bressolc, Allier.

Bretagne, ancien magistrat, a Auteuil.
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Broek (lu'iicsl VAN den), a Paris. (S. E.)

Brosses (M'"' la vicomlesse de), nee de Villeneuve
, a

Paris.

BucHERE DE Bezalles, archiv.-palcographo, a Versailles

(S. E.)

Buffet (Louis), minislre de rinterieur, h Paris.

Buret, delegue de la Societe des Beaux-Arls, a Caen.

Burgh (le comte de), ancien officier dc marine, a Vilrc.

(S. E.)

BuRNOUF (Emile), ancien direclcur dc I'Ecolc d'Athenes.

BuRNOUF (Emile), secretaire de la Societe Ameriaiinc dc

France. (S. A.)

GahuiN (Leon)^ oricnlaliste, a Paris. (S. A.)

Gain de Saint-Aymour , directeur dii Miisec nrchcolo-

giqiie, k Paris. (D.) 24 fr.

Galmette, interne des Hopitaux, a Paris. (S. E.)

Gannel (A.), avocat, a Pont-Aiidemer, Euro.

-|- Garnot, ancien ministre. (S. E.)

Garraby, avocat, a Paris,

Gartailhac , au Museum d'liisloire naturelle, i\ Tou-

louse.

Gastaing, avocat. (S. E.)

Gastillon (le comte de), au chateau de Gaslelnau-Picam-

pau, Haute-Garonnc.

Gastle (le docteur A.) (S. E.)

Gave-Esgaris, notaire, a Bayonne.

Gazales (I'abbo de), a Kergre, Golos-du-Nord.

Gernuscui (Henri), a Paris. (S. A.)

Gharaud-La-Tour (le general baron de)^ cie[)ul(' du

Gard.

Guaigneau (Michel du)
,
profcsscur-sup[)leant h, TEcole

des liuigucs urienlales. (S. E.)
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Challamel, arliste pcintre. (S. E.)

Champagne (le marquis de), a Paris.

Chantre (Ernest), a Lyon. (D.)

Chaperon-Grangere (de), negociant, a Libourne.

Chaperox-Grangere (R. uk), allache au Ministers de

rinterieur.

Ghapox, arcliilectc, a Paris. (S. E.)

Gharaux, profcsseur a la Faciillc des Lcllrcs de Gre-

noble.

Ghastaing (nu), a Paris. (S. E.)

Ghatel, arcliivisle du deparlcmenl tlu Calvados, h Caen.

(D.)

Gheppe (de), 18, run Pigallo, n Paris.

Cheradame, a Paris.

CnoisEUL (Ic comic du), depute a I'Assemblco nalionale.

CnopiXET , dircclcur do I'Ecolo normale a Clermont-

Ferrand.

(^HOTARD, doyen do la Faculte des Letlrcs h Clermont-

Ferrand.

(Ilavel, secretaire des questeurs al'Assemblee nationale.

Clausoxxe (Ic baron Emilc de), a Ximes. (S. A.)

Glausoxxe (Pauliii de), conseiller a la Cour de Ximes.

GoLLix (le docteur Paul), a Paris. (S. E.)

GoLOMR (Albin), h Nimcs.

Comettaxt (Oscar), a Paris.

CoxvEXTS (Al.-S.), sous-commissairo dc la iiuiriiu', a

Courseulles-sur-Mer.

GoiiDiER, capitaine d'artillerie, a Rennes.

GoRSEL (Eugene), avocal, a Paris (S. A.)

GoTTE, verificaleur des douancs, a Dunkerque.

GoTTY (Arm.'iii'l), ancien professeur, a Paris. (S, E.)

CoTY, i)ropriclairc, a Fa\d-Billul, Ilaulc-Mai-ne.

•-^7 — u
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Court, docleur en medecine, k Paris.

CouRTY, profcsseur a la Faoullc do medecine de Aloni-

pellier.

Cousin (Charles), a Paris. (S. A.)

CuENNE, directeur de la Sociele Generale, a Audi. (S. E.)

Dally (le docteiir), president do la Sociele d'Anlhro-

pologic, a Paris.

Daly (Cesar), architecte, a Paris.

Darce, commerQant, a Trojcs.

David (Monseigneur), eveque de Saint-Brieuc. (D.)

David, inspecteur de la navigation, a Langerunc, Cal-

vados.

Decheveaux-Dumesnil, publiciste, a Levallois. (S. E.)

Defer, lypographe, a Paris.

Delamarre (Theodore), ar lis tc-peintre, a Paris. (S. E.)

Delaunay, professcur, au Lycee de Rennes.

Delboy (Pierre-Alfred), h Bordeaux. (S. E.)

Delibe, a Marseille.

Delondre, ancien chancelier du Gonsulal de France, a

Valparaiso. (S. E.)

Demogeot, a Paris.

Denis (Ferdinand), directeur de la Biljlioiheque Saintc-

Genevieve, a Paris.

Deschars, avocat, a Paris.

Desjardins, sous-secretaire d'Etat, au ministere de

rinlerieur.

Detzem^ ingenieur en chef de la navigation, h Niort.

Devaux (M""), a Levallois.

Deville, consul de Perse, a Marseille.

Didon (le Pi. I\), do rOrdre des Freres prccheurs, d

Paris. (D.)

Diluan (A.), voyagcur en Tunisie. (S. E.)
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DoLFUs (Edmoxd), a Paris.

DoMENECH (I'abbe), ancicn auindnicr do rEmpercur
Maximilien. (S. E.)

DoNNET (S. Em. le cardinal), archcvequcdo Bordeaux.

DouET d'arcq, conseiller a la Cour d'Appel de Paris.

DouTRELAiNE, general de division, membra du Gonseil

superieur de I'lnsiruclion publique, a Paris.

DouTRE-RoussEL , recevour principal des conlribuliuns

indirectes, a Troyes.

Dubois (Jules), avocat, a Vandeurs, Yonne.

Dubois (le docteur Emile), a Paris.

DuBROCA, a Paris.

DuGHATEAu (JuHeii), a Paris. (S. A.)

DucHENE, professeur a la Faculle des Letlres, a Picnnes.

(D.)

DucHEXE DE Bellecourt, consul general. (S. E.)

DuFRAissE DE Ghassaigne (le doc(cur), ail Mainc-Boux.

Charcnte.

DuGAT, charge de cours a I'Ecolc des langues orienlales,

a Paris.

DuHOussET (lo colonel). (S. E.)

Dumas (Victor), arcliilecle, a Argenleuil. (S. A.)

DuMAST (Raymond de)^ inspecleurdes forets, a Paris.

DuPLESSis, general do division. (S. E.)

DuRAXD DE FoNTMAGNE, au chatcau de Fontmagne, pres

Gastric, Ilerault.

DuRiEU (Joseph), avocat, a Rennes.

EicHTHAL (Gustavo d'), a Paris.

Erb, chef d'escadron d'artillerie, a Bourgcs.

EspEE (Gasimir de l'), ancien depute.

EsPEE (Gaston de l'), licutciumt-culonel, sous-chef d'etat-

major, a Bourges.
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EsPEE (M™" Henri DEL).

EspEE (Jean de l'), bachelier es-lettres.

EsPEE (Louis DE l'), bachelier es-lettres.

EsPEE (le baron Marcicn de l'), a Paris.

EssARTs (Emmanuel des), professeur a la Faculte dcs

Lettres, a Clermont-Ferrand.

EsTOR, professeur a la Faculte de Medecine do ^lont-

pellier.

Etresse de Lanzac de Laborie, a Paris.

l^]xoHAN (M'"*^ veuve), a Bordeaux. 36 fr.

Facuot, procureur de la Pvepublique, a Ghateau-Gliinon.

Faculte des Lettres (la) de Dijon.

Faidherbe, general de division. (S. E.)

Fleurat, consul de France. (S. E.)

Fonssagrives, professeur a la Faculte des Sciences do

Montpellier.

FoucAux, professeur au College de Franco. (S. E.)

Foucher de Careil, a Paris.

Fouque (Auguste), k Aries.

Frebaut-Dugours (I'abbe), vicairc general, a Saint-

Brieuc.

Fromentel, doctcur en mcdocine, a Cray.

FuziER (le docleur), medecin en chef de FEcole poiytech-

nique.

Gaffarel, professeur a la Faculte des Lettres de Dijon.

(D.)

Gail (le baron de), lieutenant-colonel du 19' regiment de

dragons, a Moulins.

Garde (Francois), k Paris. (S. A.)

Garmer, professeur a la Faculte de Droit, a Iieinics.

Cast (Edouard), a Paris.

GAiniN-ARNouLT, aucieu rcclcur, a Toidouse.
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Gaultier de Claubry, aiicion elevc de TEcole Normalc,

k Paris. (S. A.)

Gay (Nicolas), a Paris. (S. A.)

Gay (Jean), edileur, a Nice. (S. E.)

Gay (Ferdinand), consul do France. (S. E.)

Gerard^ professeur a la Faculle des Lettres de Clermonl-

Ferrand.

Geslin, arcliitecle et peinlre, k Paris. (S. A.)

Geslin de Bourgogne, president de la Socit'tr d'EimiJn-

tion, a Saint-Brieuc.

GiLL.\RD, inspecteur de la culture des labacs, k Piennes.

GiRARD (de), professeur-agrege a la Facultc de Medecine

de Montpellier.

GoDEFROY (F'rederic), a Paris.

Grandin DE l'Eprevier , tresorier-payeur general, a

Moulins.

Grayier (Gabriel), a Bouen. (D.)

Greau (Julien), k Troyes.

Gressier, I'un des ariciens maires de Paris, a Paris.

Grolleau (Monseigneur), eveque d'EYreux.

GuERiN (Baoul), a Paris.

Guerquin, juge au Tribunal civil dc Charloville, Ar-

dennes. •

Gueury, medecin-inspecteur du service de sanle mililairo

a Paris.

GuicHE (le due de), a Paris.

Guieysse, directeur des constructions navales, k Lorienl.

GuiMET (E.), a Lyon.

GuLVNARD, Yoyageur en Patagonie. (S. E.)

Habert, k Troyes.

Halevy (Joseph), voyageur en Orient. (S. E.)

Halphen (Salomon), banquier, a Paris.
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Halpiien (Joseph), banquier, h Paris.

Hanriot, profcsseur a la Faculte des Lelires cle Clermont-

Ferrand.

Hardy, conservateur de la Bibliolheque, a Dieppe.

Haribaud (D.), h Limoges.

Haribaud (Ch. Ed.), a Limoges.

Hervet (Emile), k Paris. (S. E.)

Heryey de Saint-Denys (le marquis de), professeur an

College de France.

HoYELACQUE (Abol), mcmbre do la Societe (VAulhro-

poloffie, h Paris.

Hoz (Carlos-Maria-Martinez de), a Paris.

Hue (le R. P.), de I'Ordre des Freres Preclieurs, a

Auteuil.

Hugueny, professeur h la Faculte des Sciences de Mar-
seille.

Jacolliot (Louis), ancien magistral dans I'lnde, a Bois-

Colombe. (S. E.)

Jacquemin
, directeur des Contributions directes , a

Troyes.

Jallifier, professeur au Lycee de Clermonl-Ferrand.

JARRAS, general de division, a Paris.

Jarre, greffier a la Cour de Cassation, a Paris. (S. A.)

Jaumes, professeur a la Faculte de Medecine de Mont-

pellier.

Jeannin, prefet des etudes au College de Sainl-Dizier.

JocHUM, entrepreneur de batimenls, a Troyes.

JoiNviLLE (le prince de), a Paris.

Jollivet, conchyliologistc, a Paris. (S. E.)

JouAULT (Alphonse), membre de la Socielo Asiaiique, a

Paris.

Julien, professeur a la Faculte des Sciences de Clermonl-

Ferrand.
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KiXKELix (le baron de), h Paris. (S. E.)

Krantz, senateur, depute de la Seine, a Paris.

Labalette (M'"*'), a Bordeaux.

Labarte (Henry), a Paris.

Laisne
,
procureur de la Republique, a Ncufchatel.

Laloy (le docteur), h Paris.

Lambel (le vicomte P. de), a Paris,

Lamy (Barthelemy), k Hennebont, Morbilian.

Latouche (Emmanuel), charge de cours h TEcolc dos

langues orientales. (S. E.)

Launay, professeur au Lycee de Caen.

Laverriere , secretaire de la Societe d'agricullurn de

France. (S. E.)

Le Bailly d'Inghuem. (S. E.)

Lecaudey (le docteur), a Paris. (S. A.)

Le Febvre (le baron), ancicn receveur general des

finances, a Lyon.

Le Febvre (Maxence), a Lyon.

Legraxd (Emile), a Paris. (S. E.)

Legraxd (le docteur), a Neuilly-sur-Seine. (S. E.)

LEmER (Alfred. (S. E.)

Lehoux (Edouard), agent de change, a Paris.

Lehoux (George), a Paris.

Lemaistre-Chabert, agronome, a Paris.

Lemoixe, a Paris. (S. E.)

Lenormant, professeur d'archeologie h la Bibliotheque

nationale. (S. E.)

Leouzon-Leduc. (S. E.)

Lepineau (de), a Hennebont, Morljihan. (D.)

Lequesne, sculplcur a I'lnstitul. (S. E.)

Lesage , avocat a la (^oin^ de Cassation cl au Conseil

d'Etat, a Paris.
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Lescuyer (Guillaunie), h. Saiiil-Dizier.

Lesens (Emile), aPtouen.

Lesouee, membre de la Sociclv dos Eludes Jnponriiscsy

a Paris. (S. E.)

Lesouef, a Paris. (S. E.)

Lesseps (le baron J. de), agenl do S. A. le Bey de Tunis.

(S. E.)

Lestanyille (F. de), a Paris. (S. E.)

Leyallois, inspecteur general des mines, en relraito, a

Paris.

Levy-Bixg, banquier, a Paris. (S. A.)

Lezaud
,
premier president de la Gour d'Appel de Li-

moges. (D.)

Liebermann, professeur au Lycee de Marseille. (D.)

Lieutaud, bibliotliecaire de la ville de Marseille.

Limenier (Alfred), a Paris.

LiNDAU (Richard), ancien consul au Japon. (S. E.)

Lointier , a Sezanne , Marne.

LoYEtt (Felix), a Paris.

LoYsoN (I'abbe), professeur a la Faculte de thcologie de

Paris. (D.)

Lucas , commandant du genie, a Renncs.

Ludre (M""* la comlesse douairiere de), a Paris.

LuDRE (le comle Gaston de), a Paris.

LuppE (le Yicomte OlliYier de), a Sainl-Mariin. (S. E.)

Lyon-Caen, professeur-agrege a la Faculte de droit de

Paris.

Madier de Montjau
,
president de la Sociele Americaine

de France. (S. A.)

Madier de Montjau , depute de la Drome.

Madier de Montjau (Raoul) , a Paris.

Madier de Montjau (M""* E.), a Paris.
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Madier de Montjau {Si"'" Leonie), a Paris. (S. A.)

Maisonneuve , libraire-edilcur, a Paris. 2,500 fr. (D.)
,

Manghon , neg'ociant , a Caen.

Manic, a Toulouse.

Maniere , a Dijon.

Marescalchi (le comte), niembre de la mission de Bir-

manie. (S. E.)

Margry, archiviste a la Marino.

Marigxac de Villeserres , a Paris.

Marlaxd , armateur. (S. E.)

Maroger (Alfred), negociant, a Nimes.

Marquet de Yasselot (Anatole), statuairc , a Passy.

(S. E.)

Marquiset (Gaston), a Fonlaine-les-Luxeuil.

Martin (M"'' Louise), au chateau de Sainte-Marguerite.

Martin, controleur des contributions indirectcs, a Troyes.

(D.)

Marture (le docteur), a Toulouse.

Massieu, avocat, a Caen.

Maspero, professeur au College de France. (S. A.)

Matthieu, fabricant d'instruments d'anthropologie, k

Paris. (S. E.)

Meaume, avocal, a Paris.

Mehedin, a Meudon, Seine-et-Oise. (S. A.)

Menant, juge au Tribunal de Piouen.

Mendes, professeur au Lycee de Rennes.

Mercier, k Paris.

Meritens (le baron E. de), a Paris.

Mermet de Cachon, ancien missionnaire apostoliquc au

Japon. (S. E.)

Miciiels (Abel des), professeur a I'Ecolo dos lanp:uns

orientales. (S. E.)
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MiLLiEN (Achillc), laurcat de I'lnstitul, a Beaumont-la-

Ferriere, Nievrc.

MiNORET (E.), avocat, mairo de Champrosay. (S. E.)

MoFRAs (de); sous-direcleur au niinislere des Affaires

Elrangeres.

WoiiL (M'"" J ides), k Paris.

jMoidrey (de), avocat general pres la Cour d'Appel dc

Caen.

Moinier, avocat, a Clermont-Ferrand.

MoLiTOR (M'"" la comtesse), a Paris.

MoLiTOR (le comte), membre du Gonseil general de

Meurthe-et-Moselle, k Paris.

MoxTAGNOx, typographe, a Paris.

Montefiore, ancien commissaire de la Nouvelle-Galles

du Sud. (S. E.)

Montesquiou (le vicomte de), conseiller d'Etat, ancien

prefet de Meurthe-et-Moselle. (D.)

Montesquiou (M""" la vicomlesseDE), a Paris.

Montesquiou (le baron II. de), attache a I'ambassade de

F'rance, a Constantinople.

Montfort (Eugene), a Paris.

MoNTiGNY (Etienne de), k Paris. (S. E.)

Morelet, a Velars, Cote-d'Or.

MoRiLLOT (I'abbe), cure de Beize-le-Chatcl. Cole-d'Or.

MouRGUE (Fred.), ancien negocianl a la Ilavane, a Paris.

(S. E.)

MuN (]e comte de), a Paris.

MussET (le docteur), a Toulouse.

MuY (le marquis de). (S. E.)

Nemours (le due de), a Paris.

NicoLAi(rabbc), chanoine a Bastia. (S. E.)

Niel, sous-prefeta Villefranche, Aveyron.
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NoE (le comte R. de), sccrclairo d'ambassade. (S. E.)

Oberlender, a Rouen.

Oppert (Jules), professeur au College de France. (S. K.)

Parieu (de), ancien minislrc, h Paris. (S. E.)

Paris (le comte de), a Paris.

Parmentier, colonel du genie, h la Rourboule. Puy-de-

Dome.

Pauffin, juge au Tribunal civil deCliarlcville. Ardennes.

(D.)

Pehan (M"" Claire), a Paris.

Percheron (Gaslon), a Paris. (S, A.)

Perier (M™*^), a Toulouse.

Perier, h Paris. (S. E.

Perin (Edouard), a Eurville, Haute-IMarno, (D.)

Petit de Julleville, professeur a la Faculte des Leltres

h Dijon.

Petit (I'abbe), chanoine, secretaire do rArchcvcchc, a

Bordeaux. (D.)

PiGOT d'Aligxy (Henri), membre du Conscil general du

Jura.

PicoT d'xVligxy (le baron), proprietairo, a Moisset, Jura.

PiFFAUT (Henry), a Varzy. Nievre.

PiNART (Alphonse), a Marquise. Pas-de-Calais. (S. A.).

Pinghenier (Charles), k Bagnols. Gard.

PiNG.vuD, profes.seur a la Faculle des Leltres de Besan-

eon. (D.)

Pipard (I'abbe), k Vernon-.sur-Brenne. (S. A.)

Plagne-Barris (la), conseiller a la Com- d'Appel do

Paris.

PoDEviM, ancien prefet de la Mcurlhe, a Paris.

Poignant (George), doclcuron droit, a Paris.

PoiNSOT, juge au Tribunal civil do Rocroy.
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Po.MME DE M\RiMO\DE, elucliant en medecino, a Mont-

pellicr.

Prevost, receveur principal en retraite, a Troyes.

PuzY (de), chef de bataillon du genie^ h Fontainebleau.

Raigecourt (le comle ue), a Paris.

Rambourg, au chateau de Vert-Glamecy. Nievre.

PtAY (Guillaume). (S. E.)

Rebiere, a Dijon.

Reboux, paleontologiste, aux Ternes. (S. A.)

Regnault (Gonzalve), procureur de la Rcpublique, k

. Saint-Jean-de-Maurienne. (D,)

Rexard (M"'' Celine), a Bourbonnc-les-Bains.

Renepont (G. de), aAndelol. HAute-Marne.

PiENTY, avocat, a Paris. (S. A.)

Reynaud (Xavier), proprietaire, a Pierrelatlc. Drome.

Reynaud (Paul), etudiant, a Pierrelatte (Drome).

Richard (Albert), professeur au Lycee dc Laval.

Rivero (de), a Paris.

Riviere (M"^ Elisa), a Paris.

RoBiou, profosseur a la Faculte des Lettres de Rennes-

RocHAMBEAu (le marquis de), h Paris.

Rochereau (E. Denfcrt de), a Paris. (S. A.)

Roches (Leon), ministre plenipotenliaire. (S. E.)

RoiSEL (Gaudefroy de), a Paris. (S. A.)

RosNY (Leon de), professeur a I'Ecole des langues orien-

tates, president de la Sociote d'Ethnoc/raphie, k Paris.

(D.)

RosNY (M""' Leon de), a Paris.

RosNY (Henri db), k Paris.

RosNY (M"* Meryem de), a Paris.

RosTAiNG (le vicomle de). (S. E.)

Rousseau, ministre plenipolentiaire. (S. E.)
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RouviLLK (de), consciller a la Gour crxVppol do Xinies.

RoYCOURT, juge suppleant an Tribunal civil do Vire.

Calvados.

Royer(M"*' Clemence), a Paris.

Saffray (le comle de), a Paris. (S. E.)

Saint-Alary (de), k Marseille.

Salle (Felix), a Paris. (S, A.)

Salmon, conseiller a la Gour de Gassatiou.

Sarazin (Franrois), ancien eleve de I'Ecole des langues

oricntales, k Paris. (S. A.)

Sartiges (le comie de), ancien aml^assadeur. (S. E.)

Sathas (G.), k Paris.

Sax (Adolphe), a Paris.

ScniELBE (Erhard), graveur-geograplie, a Paris. (S. E.)

Schmidt, professeur au Lycee Louis-le-Grand, a Paris^

SciiMiTT, agent-vojer-chef du deparlemont des Deux-

Sevres, a Niorl. (D.)

ScHCEBEL (Gharles), a Paris. (S. A.)

Schwab (Moise), direcleur des Archives isnirli/os, a

Paris.

Scrivener (le docteur H.), a Paris.

ScYTi, licencie es-leUrcs. (S. E.)

Semalle (Rene de), membrc des Socivtes d'nnlhro-

polofjie elde gcocjrnpbic^ a Versailles.

Sequelin, a Ximes.

Silbermann (Joseph), au Gollcgc do France. (S. E.)

Silhol (Alfred), a Ximes.

SiLiioL (M^O. ^ Nimes.

SiMONiN, a Paris.

Socit'to Acadcmiqiic, ix Troyes.

Socioto d'Anthropologic, ;i P.ui^.

Sociclo des Eludes J;iponuises, a Paris.



43

i

CONGRES DES AMERICANISTES. 81

Socwte d'Emulation dii Doiihs, a Besangon.

Societe de SUUistique, Sciences et Arts dcs Denx-Scvrcs,

a Niort,

SoLET (A.), a Saint-Lager, Rhone.

SoMMERvoGEL (lo R. P.), gerant do la Revue dcs Etudes

religieuses, k Lyon. (S. A.)

SoREL (Felix) , de la Societe protectrice des animuux.

(S. E.)
_

'

SoRG (Louis); inspecleur des Gontribulions indirectes, a

Troyes.

Tampucci (Hippoljte) , a Rennes.

Terrien-Poncel, h Rouen. (S. E.)

Terzuolo, de la Maison Didot. (S. E.)

Textor de Ravisi (le baron), ancien chef du service a

Karikal, Inde-Frangaise.

Thomas (Leon), sous-prefet, a Epernay.

Thonnelier (Jules), orientaHste, a Paris. (S. E.)

TouR-FoissAC (M"' de la), au chateau d'Aguille, Seine-et-

Oise.

Travers , conservaleur de la Bibliolhequc publique de

Caen.

Truchot, professeur a la Faculle des Sciences, a Clcr-

monl-Ferrand.

Turck (L.), a Gray. (D.)

TuRCK (Henry), a Gray.

TuRPiN, a Rouen.

Turquet (Ludovic), a Paris.

Vallois (Felix), au chateau du Tilleul, pros Elrclal.

Vandouard (Alphonse de), a Paris. (S. E.)

Vatry (xM""' la baronnc de), a Paris.

Vautrain (A.), a Paris. (D.)

Veille (A.) banquier, a Paris.
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Verdier (Louis du), h Paris.

ViciOT (le docteiir), h Juvisy. fS. E.)

ViENNE (Maurice de), a Paris.

ViGNOLS, proprietaire, a Renncs.

ViMONT (le docteur), a Paris. (S. E.)

Vinson (Julien), garde-general des forets, a Bayonne.

(D.)

VoisiN (le docteur), medecin alienisle. (S. E.)

VuiLLEMiN (rabbe), aumonier, a Gray,

Wakmar (AP^Elisa), negociante, a Troyes.

-j- Waldeck (le comte xMax de). (S. A.)

Webster-Gordon (le major). (S. E.)

Weyer (Eugene), a Paris. (S. A.)

WiESENER, professeur, a Paris.

Woirhaye , conseiller honoraire a la Cour de Cassation,

Wynekus (Georges), a Rouen.

Zangiacomi (le baron), conseiller a la Cour de Cassation.

La Commission do publication regrette de n'avoir pas

regu, en temps utile, de quelques-uns de MM. les Dole-,

gues, les noms d'un certain nombre de souscripteurs.

MM. les Mcmbrcs du Congres qui n'ont pu etre portes

sur la liste, recevront un bon de librairie pour relirer

I'exemplaire auquel ils ont droit, des qu'il aura ete donne

regulierement avis de leur souscription, a ^L Grosjean-

Maupin, libraire, 20, rue Here, a Nancy.

(Nolo do hi Commission do puhlicaliuii.)



1



APPENDICES

I. Memoire de M. de iSosny , sur Li Numeralion

dans hi Lnngiie ct dims I'Ecritiiro sacrec dcs

finciens M;u\is.

(Voir page 326.)

II. Session de 1877 — conditions dc la souscriplion
;

comilc d'organisalion ; lisle des delegucs
;
ques-

tionnaire.

III. Complc-rendu du Trcsorier.





NL'MEUATION DES AXCIENS MAYAS. 139

Memoire siiv la numeration dans la langiic el dans

I'Ecriture sacree des anciens Mayas (1).

Le systeme de numeration en usage chez Ics indigenes

du Yucatan me parait meriter rattention toute parliculiere du

monde savant, et notamment celle des personnes qui

veulent s'adonner a I'interpretation des anciens textes en

langue maya. Les auteurs espagnols qui ont ecrit sui* celte

langue, tout au moins le P. Beltran de Santa-Rosa-Maria,

nous ont donne, 11 est vrai, un tableau des mots employes

pour compter chez les Yucateques, mais ce tableau a ete

publie d'une facon aussi desavantageuse que possible pour

faire saisir le mode de formation des nombres dans la langue

et dans I'arithmetique mayas. II no sera done pas sans

interet de presenter ici quelques explications sur le sys-

teme de numeration d'un des plus grands centres civilises

de I'Amerique, systeme dont je crois etre parvenu a me

rendre compte d'une fagon assez salisfaisante.

I.

La base de la numeration des anciens Mayas est 5 (les cinq

doigts de la main), puis 20 (les cinq doigts des deux mains et

des deux pieds). Celte origine de la numeration est, je crois,

incontestable. Les Muycas de la Colombie emploient pour

signifier le chiffre « onze », un mot qiiihiclm atn, qui sigiiilie

« pied-un j)
; c'est le commencement du compte par les doigts

(1) M. dc Rosny fcra paraltro incossaminent VEssai sur Ir ff>'-

chiffrement de I'ecriturc hiih-aliqiie de I'Amerique centralc, iiui

n'a pu etre insero dans Ic comptc-rcndu.

(Nole de la Commission de publicaliom)
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clu pied, ceux de la inaia clanl opiiises. Dans la iaiigue

zoulou.lcsnoms des nombres sonl bienautrementexpressifs:

apres Ics cinq premiers chiffres, ils disent, pour « six »,

talisitiipe, c'est-a-dire « prenez le ponce (de la seconde

main) »; puis, pour « sept », totukombn, « prenez I'index »,

et ainsi de suite.

Les principaux mots de la langue vulgaire maya
,

qui

servent a la numeration, se trouvent mentionnes dans laliste

suivante :

IInn,

(In,

Ox,

Can,

IIo,

Uac,

Uuc,

Uaxac,

Bolon,

Lahun,

J)!lhlC,

Lull- en,

Ox-lnliini,

Can-hdnm,

IIo~l-hun,

Uac-Jnlnin,

un

deux

trois

quatre

cinq

six

sept

huit

neuf

dix

onze

douze

troize

1

2

8

i

I

o

6

7

8

9

10

11

12 (dix-deux).

13 (trois-di\).

(jualorzc li (([ualrc-dix).

quinzo 15 (cinq-dix).

seize 10 (six-dix). — Bcltran ecril a tort

Uiinchlmn.

Unc-lnhuu, dix-so})l 17 (sept-dix).

Uaxac-hihun, dix-huil 18 (huit-dix).

Bolon-lahiin, dix-neuF 19 (noul'-dix).

Arrives au nombre 20, qui se dit kal (Imn-knl « une ving-

laine «), ils continucnt a compter de 20 on 20, tout commo

nous disons « quatrc-vingt » par « oclantc. »

Ilun-knl,

Ca-kal,

(ua vingt) = 20.

(deux ving't) = 40.
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Ox-knl,

Can-kal,

Ho-knl,

Uiic-knl,

Uuc-kal,

Uaxac-kal,

Bolon-kal,

Lahun-kal,

Biihic-kal,

Lali-ca-kal,

Ox-hhu-kal,

Can-lahun-kal,

IIo-1-hn-kal,

Uac-lalm-kal,

Uuc-lahu-kal,

M'MKP.ATION nES AXCIEXS MAYAS. W
(li'ois vingi)

(quaire vingl)

(ciiKj vingt)

(six vingl)

(sept vingt)

(huit vingt)

(neuf vingt)

(dix vingt)

(onze vingt)

(douze vingt)

GO.

80.

100.

120.

liO.

100.

180.

200.

±20.

'2i0.

200.(treize vingl) :

(quatorze vingl) == 280.

(quinze vingt) = ':]{)0.

(seize vingt) = 820.

(dix-sept vingt) = oiO.

Uaxac-lahii-kaJ, (dix-huit vingt) =: 800.

Bolon-lahii-kal, (dix-neuf vingt) = 380.

Le carre de 20, c'est-a-dire 20 X 20 ou 400, leur fournit

« un hak », qu'ils nombrent d'apres le meme systeme :

Hiin-Jjak,

Ca-bak,

Ox-bak,

Can-hak,

Etc.

(un quatre-cents) = 400.

(deux quatre-cents) = 800.

(trois quatre-cents) = 1200.

(quatre quatre-cents) =^ 1000.

Vingt 7y<'/A- formaient anciennement un y}7V = 8000; mais

I'influence europcenne a reduit la valeur de ce noni de

nombrc a 1000, de sorte qu'on dit aujourd'hui hun-pic, « un

mille », ca-pic, « deux rnille », etc. — Avcc sa valeur primi-

tive, on poursuivait ainsi la numeration :

Iliin-pic, (un huit-mille) = 8,000.

Ca-pic, (deux huit-mille) = 10,000.

Ox-pic, (trois huit-mille) = 2i,000.

Can-pic, ((piatre huit-mille) = 32,000.

Etc.
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Wngl pic, pris avec la valeur pi'imitive, formaient im calab

= 100,000, el Ton continue ainsi la numeration :

Hun-calnl), (un cent-soixante-mille) = 100,000.

Ca-calah, (deux cent-soixante-mille) = 320,000.

Ox-calah, (trois cent soixante-mille) = 180,000.

Etc.

Vingt fois vingt calab (20 X 20 X 160,000} formaient un
alau, = 61,000,000, et Ton disait :

Ilun-alau, (un soixante-quatre-millions) =: 64,000,000.

Ca-Iau, (deux soixante-quatre-millions) = 128,000,000.

Ox-alau, (trois soixante-quatre-millions) = 102,000,000.

Etc.

Observations.— 1. Le mot Imn
,

qui designe I'unite

,

signifie egalement en Maya « du papier »
; mais il ne faut

probablement voir la que des homophones, et rien de plus.

= Quiche : hun ; — Huasteque : hun ; — Pokonchi : hinah.

2. Labun «dix» est pouf lab-bun a dix-unites». Le mot lab

signifie egalement « tout, entierement, lin, terme ». Dans
beaucoup de langues de families difierentes le nombre « dix »

a, par extension, une signification de ce genre. = Quiche :

lalmb. Cette orthographe est donnee dans la Grammaire

quichee-espagnole, publiee par Brasseur (1); mais comme le

nombre « un » se dit dans cette langue bun, la forme lalmb

est probablement pour labun, comme en Maya ; — cf. cepen-

dant le Huasteque laju, et le Pokonchi labcni.

3. La notation vigesimale maya apparait pour la premiere

fois avec le nombre bun-kal a une vingtaine », c'est-a-dire

20. — Lc mot maya kal manque dans les dicfionnaires, mais

nous en trouvons la signification dans la langue quicheo ou

il signifie « la quantite de 20 grains de cacao. » Ces grains de

cacao servaient, comme Ton sait, de petite monnaie chez la

(1) Grammatica de la lengua quiche, p. I'll,
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plupart des nations de la region isthmique, — Dans plusieurs

aiitres idiomes de la memo famille, le nombre 20 se compose

du nom de « I'lmite » joint a celui de « Thonime »
;
Quiche

:

huvinak pour hun-vinak\ — Iluasteque : huninic fcp. maya :

liun-uinic « un homme »). De la sorte^ le nom du nombre 20

signilie « un homme epuise, complet (au point de vuc des

doigts) ». Cette explication est incontestable en langue Vei,

oil, apres avoir compte jusqu'a 19, on dit mo-hnndc « une

personne est terminee ».

Dans la suite de la progression vigesimale, on fait usage en

Quiche , comme en Maya, du mot qal explique plus haut, ou

de ses multiples :

Quiche : Ox-qa], trois qal, = 60.

Hu-nmch, un much ou quatrc qal, = 80.

0-qal, cinq qal, = 100.

Vak-qal, six qal, = 120.

Viik-qal, sept qal, = 140.

Vahxak-qal, huit qal, = 180.

Hun-roluk, cinq quarantaines, = 200.

Ilulah-qal ou hiilahuh-qal, onze qal, = 220.

Cab-lahuh-qal, douze qal, = 240.

Rox-]ahuh-qa], treize qal, = 260.

Cah-lalmh-qal, quatorze qal, = 280.

Ro-lahuh-qal, quinze qal, = 300.

Vak-lahuh-qal, seize qal, = 320.

Vuk-lahuh-qal, dix-sept qal, = 340.

Vahxak-lalmh-qal, dix-huit qal, = 300.

Deleh-lalmh-qal, dix-neuf qal, = 380.

0-nmch, cinq much ou 5 X 4 qal, = 400.

Ce mot o-much, compose de oo a cinq » et de much (quatre-

vingt grairls de cacao », inaugure, comme racine carree de

20 (20^ = 400), la seconde serie de la numeration vigesimale

(1) Gramattca de la Icnr/ua Quiche, p. 145.
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quichco, d'une faoon analogue a ce qui se passe, oommo on
pent le voii", dans la numoralion Maya. — Deux oiniich (800)

se disent en Quiche engo^ de ca ou caih « deux », et de go

« quatre cent »
; ce dernier mot, suivant Brasseur (1), fait

allusion « a la recolte entiere d'un cacaolier », go, sig-nifuint

cg-alement en Quiche, « recolter, recueiUir les fruits de col

arhre precieux. »

Les grains de cacao contiuuent a servir aux Quiches pour

poursuivre leur systeme de numeration.

II n'est peut-etre pas inutile de remarquer que la langue

Mexicaine, qui differe profondement du Maya, fait usage d'un

mode de numeration qui offre avec les precedents des ana-

logies suffisantes pour qu'on puisse les classer les uns et les

autres dans le memo systeme arithmetique :

Mexicain : Co ou ccntetl= 1.

Omo = 2.

Yd = 3.

Ncihiil = 4.

MacuilH = 5.

Chicua-cen (en plus 1) = G.

Chic-ome (en plus 2) = 7.

Chicu-ey (en plus 3) = 8.

Chicu-nahui (en plus 4) = 9.

Mexicain: Zeinpohualli=20; ecriture didactique

Zempohunlli dec = 21.

Zcmpohiialli on chicucy •= 28.

Zenipohualli on chicunahui= 29.

Zcmpohiialli on niahllactU (1) = 30.

Zenipohualli on mahtlaetli oeo = 31.

Zcmpohiialli on mahllactli omonie = 32.

Zcmpualli on eaelolli= 35.

Zempualli on eavfoHi on nahiii = 39.

(1) Mahtlaetli, signifiG « dix ».
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Mexicain : OmpoJiualli = iO.

Oinpohunlli on ninhllaclli = 50.

YepohnalU= GO.

YopobualU on niohtlaclli = "0.

NaubpohuaUi = 80.

NnuhpohunUi on nmhtlacUi = 90.

Macuilpohualli= 100; ecrilure didactiquc. ^

MallacpohuaUi — 200

;

Caxtolpohiialli= 300

;

#

ZentzontU= 400

;

M

Zcntzontli ipan nmhthicpohualli= 600.

ZentzontU ipan caxtolpohiialli= 700.

Ontzontli= 800.

OntzontU ipan macuilpohualli = 1000.

Zenxiquipilli = 8000.

Etc.

Ge systeme est cvidemment le meme au fond que celui des

Mayas. Le mot matlactli « dix «, parait compose de ma pour

maytl « main », ct tlaclli « inoilie », ce qni voudrait dire

qu'arrive a ce nombre on a epuise le comple de la moitic des

doigts de I'homme, considure comme un quadrumanc. G'est

sans doute sous I'empire de cette meme idee qu'on a employe

pour le nombre 5 le meme mot nia-cuiJIi, dans lequel se

remarque le mot ma qui ne se Irouve plus ailleurs
;
(juant a

cuilli, il se rattachc, dit-on, au mot nahuall cucloa a plier,

retourner », d'oii le nombre « cinq », en Mexicain, voudrait

dire: « arrive a ce chilfre, ({uand on comple, on ferme la



ilO CONGRES DES AMERICANISTES. ft

iiiain )) (1). — Lc mot zempohualli qui represenle le nombre

20, slgnifie, par la meme raison, uu « coinpte )i, c'est-a-dire

lo coinploment d'uno (pn-niiere) pei'iodc cle numeration (2).

J'ai Irouve un systeme analogue dans toutes les langues

de la mcme region, dont il m'a ete donne de posseder la

grammaire ou le vocabulaii'C. Dans i'antique idiome des

Olhomis, le systeme vigesimal est evident, malgre quelques

complications dont onneserend pas bien compte aa premier

coup d'oeil (^) ; on peut en dire aulant de la langue des

Wabis, population maritime de la cote de Tehuantepec,

dont nous devons quelques notions eiementaires et un petit

nombre de mots au zele du regrettable Brasseur (i).

Le systeme purement decimal existait dans la plupart des

autres regions de I'Amerique. Je le retrouve notamment en

langue Quichua (5), en langue du Chili (G), dans I'Amerique

du Sud, et en langue Ghoctau (7), dans I'Amerique du Nord.

Je dois ajouter cependant, que si Ton s'en rapporte aux

donnees recueillies par Duponceau, le systeme qui paralt

prevaloir chez les Iribus indiennes de la region des Lacs et

des tribus avoisinantes, est base sur le chiffre 5, comme
cliez les Mayas ; avec cette particularite cependant que les

nombres de a 9 se ferment a I'aide du chiffre 5, joint a

(1) Edward B, Tylor, Anahuac, p. 109.

(2) Gama, Doscrij^tion de las dos piedas (Mexico, 1832),

p. 130.

(3) Elements do la Grammaire Othomi, dans les Memoires de la

Societe d'Ethnographie.

(4; Dans les Archives de la Socictc Americaine de France,

2« serie, 1875, t. I.

(5) Clement R. Markham, Contributions towards a Grammar
and Dictionary of Quichua, p. 34.

(6) Andres Febres, de la C. de J., Arte de la lengua general

del Reyno de Chile, p. 80.

(7) Brinton, Grammar of the Choctaw Language, p. 51.
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celiii .des unites inferieurcs, mais en cmprunlant parfois

les nomsde ces unites a des dialectes etrangers de la meme
famille(l).

4. Le nombre 40 se forme regulierement d'apres le principe

que nous constatons dans le systemedela numeration maya;

mais, ainsi que le remarque un savant americaniste (2), quel-

ques difficultes se presentent pour expliquer le modede for-

mation des nombres intermediaires. En effet, au lieu de dire

hun-tu-ca-kal (2 X 20+ 1) pour 41, ca-fu-ca-kal (2 X 20 -}- 2)

pour 42, et ainsi de suite, on fait intervenir les mois yox kal,

ainsi qu'on le voit dans la liste suivante :
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Canhhii -lii- knJ, ( i -f 1 -j- ^0)

Ilolhu-ca-knl,

Uach bun In-knl,

IJiicla hn tn-knl,

Unxac Mm tii-kal, (S -j- 10 -f 20)

Bohn Inhu tii-kal, (0 ~j- !<' + ^^0)

10

(5 -f- 10 4- 20)

(0 4- 10 + 20)

(7-1-10-1- 20)

31.

35.

30.

37.

38.

39.

«/rc?/(i0a59).
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yox manque dans les diclionnaires Mayas; niais co ninl csl lui

mot compose, dans lequelj-s'allie par eiiphonioala parlicule

III iisitee dans les autres noms de nombres de la liste prece-

dente. M. Bancroft observe ([u'il n'a pas Irouve non plus le

mot /// dans les Dictionnaires; je crois que ce n'est point,

comme il le suppose, la simple conjonclion « ct », mais unc

chrase des mots ti-u « dans son, a lui; sien » ; ii est un pronom

appelo par les grammairiens espagnols « mixte » (1), et qui

forme la copulation, comme en anglais I's du genitif (de, du)

dans « the King's Palace ». Employe dans la numeration, il

unit les chiffres elementaires , comme si pour exprimer

« vingt-deux » nous disions en anglais hvo twenty's, pour

Iwonty's two (au chiffre 20 ses 2 unites). — Quant a 1'/, elle

sert a eviter le contact do deux voyelles dans ces noms de

nombre.

Reste le mot ox. — Mais ce mot est celui qui signifie

« trois », d'ou ox-knl « soixante » (voy. plus haul). — Pour

notcr une unite ajoutee a 40, les Mayas disent de la sorto,

Imn III vox kal, c'est-a-dire : GO — 20+ 1.

Ce precede pent sembler bizarre au premier abord. Mais il

ne faut pas oublier que le qal, qui designait une reunion de

20 grains de cacao, etait une sorte d'unito de mesure dont le

ox-qal etait le multiple. Et d'ailleurs, le fait, comme je I'cx-

plique ici,me parait s'imposer tel quel, car la langueQuichce

nous offre un systcmc analogue sur la signification duqucl il

me semble difficile d'emettre des doutes: //;//woAr/fl/, en Qui-

che, qui rcpond au nombre 41, est compose dupossessif r

syncope et de oxqnl « soixante », de sorte qu'en faisant prc-

ceder ce mot des unites, on a « un de la vingtaine courant

sur soixante » pour 41, deux de la vingtaine courant sur

soixante » pour 42, etc. (2j. (Este nombre roxqal, pues, es

(1) Voy. raon Inldrprkation des ancicns Textes Mayas, p. '21.

(2) Brasscur, Gnhnalica de la lentjua Quiche, p. 142.
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compuesto del posesivo ri, sincopado, y de oxqal que tiene

significacion de 60
, y anteponiendole los numemles ( les

unites), se cuenta como si se dixera: uno para sesenta, liiin-

roxqnl , il; dos para sesenta, cnh-roxqal , 42; tres para

sesenta, oxiIj-2'o.\r/Rl,iS; hasta lleg-ar al numeral, oxqal, 60) (1).

5. — Desormais la numeration Maya continue a suivre ce

meme systeme ; de sorte que ce qui a paru a j\I. Bancroft une

exception difficile a expliquer est, au contraire, la regie

meme de la formation des nombres yucateques. Ainsi Ton

dira :

nun III can kni, ( 80 — 20 -f 1) = 01.

Buhic til can kal, ( 80 — 20
-f- 11) = 71.

//// la vo kal, (luO — 20 -f 1) = 81.

Biihic tu yo kal, (100 — 20+11) = 91.

Hun tu iiackal, (120 — 20 -|- 1) = 101.

Duhic tu iiac kal, (120 — 20 -j- H) = IH.
Hun-tu una kal, (140 — 20 -f- 1) — 121.

Buhw tu line kal, (140 — 20 -j- 11) — 131.

Et ainsi de suite.

11.

Le systeme que nous venons d'etudier dans la langue

vulgaire des Mayas, se rctrouve avec son caractere essenticl

dans I'ecriture sacree do leurs monuments ou de leurs

manuscrits. Je ne m'occuperai ici que de cette derniore

forme de I'ecriture Yucateciue, a laquelle j'ai donne le nom
(VJuiJratiquc.

(1) Hon savant ami
, M. ALulior do .Montjaii, pv6sideiit dc la

Socicte Americaine de France, luc dit qua BagnoIs-sur-Cczc, Ics

fileuses dc cocons emploient pour compter \m systeme qui offrc

quelquo rapport avec colui des Mayas : ellcs discnt par cxomple 8U
luoins 3 jjour 77.
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1

En t'crilure hicralique Maya, Ic premier groupedes uiiilas,

c'est-a-dire les nombres de uii a quatre, sonl notes de la

maniere suivante :

^ hiui 1

.

e
9 9i ^ oil

I)
ox '3.

can A

.

Ce premier groupe des unites est clos par Ic chiffre 5

qu'on represente par une barre horizontale :

ho 5.

Puis on poursuit ainsi :

9' - line (5-im) 0.

©® una (5-deux) 7.

^^L unxac (5-lrois) = 8.

••••
hoIon (5-(iiiatre) = 1).

Apres quoi on arrive a :

khnn (:2Xo) = 10.

Les trois maniiscrits Mayas ([uc nous possedons nous

fournissent les moyens do poin-suivrc ainsi la scric des

chiffres hioratiques :

hiihic (2X5 + Ij = 11-
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que ces manuscrits ne fournissent point de notation nunie-

rique apparente au-deld du chilTre 20. Aprcs iin examen
plus minutieux des textes

,
je crois pouvoir etablir que la

place des points, au-dessus ou au-dessous des barres est

indifferente.

En effet, a la ligne superieure de la page nolee XXXVI,
dans I'edition de I'lmprimerie Nationale du Codox Troano, on

remarque luie ligne en parlie effacee , mais que j'ai pu

retablir d'une fagon indiscutable (i), de sig-nes de jour sous

laquelle se trouve une ligne de signes numeriques. J'ai

demontre egalement que ces signes de jourse suivaient, sans

interruption, de /iWiA' jusqu'a manik, et qu'il en etait de

meme des signes numeriques places au-dessous. Or, parmi

ces chiffres nous trouvons, a la suite des signes 1, 2, 3, 4, 5.

Wy^'' li' l qui represente uac = 6.

Et ^^ _ „„^ ^ 7_

On rencontre egalement dans les textes hi6ratiques Mayas,

les signes numeriques traces perpendiculairement, et cola a

cote d'autres signes traces horizonlalement. Je n'ose point

encore me prononcer sur cette particularite graphique, bien

que j'aie peu de doute sur le motif de cetlc disposition (2).

Un autre probleme se pose devant nous au sujet des signes

numeriques des manuscrits hioratiques Mayas. Ce probleme,

Brasseur de Bourbourg s'esl borne a le poser : j'esporc avoir

I'avantage de le resoudre. « La seule question qui puisse

» s'elever encore ici, dit le savant abbe au sujet de ces barres.

(1) Dans imm Essai sur le dcchiffrement de Vccriture hicratiqiie

de I'Amerique centrale , communique au Congroa des Amdrica-

nistes, a, Nancy (3e seance ).

(2) Depuia la redaction du present menioire , jo suis arrive a

resoudre ce nouveau probleme. On trouvora le rosultat do mos

etudes a cet egard dans raon Essai sur le di'chi/frement de Vccri-

ture hieratique dans VAmcrique centrale. (I^aris, 1875, iu-foUo.)

29 — It
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» c'est de savoir si les rouges out la nienie valour quo les

j> noircs ; il est tres-probable qu'elles ne l'ont pas. — Les

» noires, en effet, sent les soules qui semblent avoir uiie

» valeur numerique, sans, neanmoins, exclure I'idee de la

J) surface du sol ; car ce sont les seules que Ton Irouve indif-

» feremment placees d'une maniere horizonlale ou verlicale,

j> apparcmment selon la convenancedusujet. Les rouges, au

» contraire, ainsi qu'un petit nombre d'autres qui ont la cou-

» leur brune de la terre, sont invariablement dans une posi-

» tion horizontale; trois exceptions seulement se presentent a

» cette regie dans le Manuscrit Troano » (i).

Or I'etude du feuillet XXII de ce merae ]\Ianuscrit Troano,

me permet, je crois, d'etablir que les signes nuij^riques oxt

LA meme valeur, qu'ils soient traces en rouge ou qu'ils le

soient en noir. En effet, nous trouvons, dans la colonne de

ragauche, le signe de jour IL_J kan, successivement repete

14 fois, mais surmonte chaque fois d'un chiffre hieratiquo en

rouge. Je reproduirai cette llgne pour faciliter I'intelligence

de mon explication, etje donnerai tout d'abord, aux signes

numeriques rouges, sauf a la justifier tout a I'heure , la

valeur qui leur est habituelle quand ils sont noirs :

11.

knn.

o o
2.

kan.

(1) Manuscrit Troano, t. I, pages 132-133.
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O "
6.

kau.

10.

kail.

L 1
C J

o

C I

« ^ •« '

O O
o o

1.

5.

kan.

OOO / T^ ,,AfoM,-o .•.; 1^ .i,.Tf..^ OOOO
( Je retablis ici le chiffre .

^"^ dont
9- im rond a disparu sur le manuscrit.)
kan.

o oo
::-=^-^ ( Je retablis ici le chiffre 1 13 dont

13. le manuscrit ne donnc que la })arre

kan. inferieurO; mais dont la restitution

ne saurait etre contestee.

)

4.

kan.

OOO
«=». 8.

kan.Q
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r 00'.:
1 T3
cr
—-3

ooo

G3

12.

kan.

3.

DO '

t==^ 1.Q A-a«.

- O'
f ' 11.3

A'fl/i.

Si maintenant Ton examine la valeur que j'ai donnee aux

chiffres rouges Mayas, et qui est la meme que celle des

chiffres noirs disposes de la meme fagon , on remarque

que dans la plupart d'entr'eux il y a une lacune de 3 chiffres,

par exemple entre 2 et 6 (3-4-5), — 6 et 10 (7-8-9), —
5 et 9 (G-7-8), — 9 et 13 (10-11-12), — -4 et 8 (5-6-7), —
8 et 12 (9-10-11), — 3 et7 (4-5-6), — 7 et 11 (8-9-10). Si

ensuite on fait attention que le chiffre superieur de laporiode

Maya, mcnlionne dans cette serie, est 13, on trouvera le

m§me intervalle de 3 entre tous les autres chiffres Mayas de

la colonne, sans exception, savoir entre 11 et 2 (12-13-1), —
10 et 1 (11-12-13), — 13 et 4 (1-2-3), — 12 et 3 (13-1-2). De

la sorte, du 11 kan, place au haut de la page, on arrive, par

des calculs toujours identiques, a retrouver au has le meme
groupe 11 kan, aprcs avoir parcouru toutes les combinaisons

du cycle de 13.
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II me semble que 1' exactitude mathematique de ce calcul

ne peut plus laisser aucun doute sur I'idenlite do valeur quo,

contrairement a I'opinion de Brasseur, je crois avoir etabli

pour les chiffres rouges des manuscritshieratiques niayas, et

que le probleme signale par le regrettable ainuricaniste peut

etre desormais considere comme resolu,

Je pourrais entrerici dans d'autres considerations, au sujet

de cette succession de nombres cycliques, mais je serais

entraine en dehors du sujet de ce memoire, et j'aurais neces-

sairement a aborder ici une foule d'autres questions sur

lesquelles repose le travail que j'ai eu I'honneur de commu-

niquer a Nancy au Gongres international des Americanistes.

Je me bornerai done, pour I'instant, a ajouter que I'expo-

rience que nous venons de faire sur la page XXII du Codex

Troano, nous fournit encore un nouveau signe numerique, a

savoir :

^ ^ servant a noter le chiffre 4, identiquement comme

le signe #999 que nous avons mentionne plus haut.

Brasseur a cru pouvnir indiquer quelques images qui repre-

senteraient, suivant lui, divers chiffres eleves de la numera-

ration Maya, ce sent :

P q ou /^M OLi SSK^ = ^'000

^ — 1,000,000.

= 160,000,000.

Malheureusement lo regrettable americaniste est loin de
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justifier la valeur qu'il attribue a ces signes, et c'est tout an

plus s'il donne a ses hypotheses un caractere de probabilite

suffisant pour qu'il vaille la peine de recourir aux precedes

penibies du dechiffrement a I'effet de s'assurer de la valeur

numerique de ces hieroglyphes (1).

(1) J'ai reuni, dans VEssai siir le dechiffrement de I'ecrilure

hieratique de I'Amerique Centrale, que fai communique a la

3'' seance du Congres international des Americanistes, a Nancy,

au mois de juillet 18*75, et dont Timpression est dej^ avancee, de

nombreux exemples de numeration yucateque que les difficultes

typographiqucs m'ont oblige de distraire du present Memoire ; jo

me propose egalement de revenir sur ce sujet dans un travail

sur Fancien Calendrier Maya que je me propose de communiquer

prochainement a I'Academie de Stanislas.

:,>/
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CONGRES iNTERNATiONAL DES AMERICANISTES

SECONDE SESSION. - LUXEMBOURG

Du. 10 a-u. 13 Septom-bre 1877

I.

Par decision du Congres des Americanisles tenu a

Nancy on juillet 1875, la ville de Luxembourg a clo

designee pouretrele siege de la seconde session qui aura

lieu du 10 au 13 septembre 1877.

Feront parlie du Congres el auront droit a toules ses

publications, les personnes qui feront la demande d'une

carte de memhre soit au tresorier ou au secretaire du

Comite central de Luxembourg, soit a Fun des MM. les

delegues et qui acquitteront le montant de la colisation

fixe a 12 francs.

Les personnes qui feront la demande d'une carle do

membre sont prices de donner tres-exactemcnt Icurs

nom; prenoms et qualitcs ainsi que Icur adrcssc.
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Le monlant de la cotisation peut elre acquille en un

mandat sur la poste ou en im cheque sur Luxembourg,

Amsterdam, Londres, Paris ou Cologne.

II.

Lcs communications seront orales ou ecrites el ne

pourront durerplus devingt minutes.

Les membres du Gongres qui se proposeronl de faire

des communications devront se faire inscrire au secreta-

riat en indiquant sommairement I'objet et les conclusions

de leur travail.

Les adherents qui scronL empeches d'assister aux

seances pourront adresser leurs manuscrits au secretariat

jusqu'au 1" septembre 1877.

L'ordre du jour de chaque seance sera public la

veille.

III.

Gonformcment h I'article 19 dcs slatuts defmilifs, lo

Bureau de la Session de Nancy a mis a Tordro du jour

de la Session de Luxembourg les questions qui

suivent

:

Histoire. — Legislation, civile comparec des Mexi-

cains sous les empereurs aztecs ct des Peruviens a

I'epoque des Incas.

Examen critique des sources de I'histoij'e dcs pcuples

de I'Amerique centrale.

Dccouverte et colonisation du Bresil.
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A quelle epoqiie et pour quels motifs le Nouveau Con-

tinent a-t-il regu le nom d'AMKuiQUE ?

Archeologio. — Des caraclores generaux do rarclii-

teclure maya dans le Yucatan.

De I'emploi du cuivro dans TAmerique precolom-

bienne.

Les Mound-Builders: leur origine, leur anliquile,

leurs ouvrages, leur etat de civilisation, leur histoire.

Linguistiqiie. — Garacleres parliculiers de la famille

Tupi-Guarani.

Des langues americaines comparees au point de vue

grammatical avec les langues dites ouralo-allaiques.

Des dialectes esquimaux compares avec les langues dc

FAmerique proprement dite el de I'Asie.

PaUogrnphie.— Dechiffremenl des inscriptions et des

manuscrits reputes INIayas.

De I'element phonetique dans I'ecriture mexicaino.

A quelle periode de la civilisation araericainc appar-

tiennent les peintures dites « Hicroglyplies mexicains ? »

Indiquer, dans la mesure du possible, la date des plus

anciens documents connus dans celte ecriture ; cxposcr

quelle a ete I'iniluence exercee par I'arrivee des Espa-

gnols sur le developpement el sur I'emploi des peintures

figuratives du Mexique.

Anthropologic ct Elhnographie. — De I'antiquitc do

rhomme en Amerique.

De la tradition du deluge dans rAmerique du Nord ct

particulierement au Mexique.

Classification ethnologique des indigenes des Guyancs.
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IV.

La premiere journoe dii Congres sera consacree h

I'histoirede I'Amerique avani Colomb eta I'liistoire de la

decouverle dii Nouveau Monde ; la seconde journee sera

consacree h rarclieologie ; la troisieme k la lingiiislique

et a la paleographie ; la qualricme a ranlliropologie et a

I'elhnographie.

Y

COMITE D'ORGANISATION (Luxembourg)

Prcshlcnf.

M. TVurtli-Paciuet ( G. C, G. ), president de la

Gour siiperieure de jiislico, vice-president du

Gonseil d'Elat, president de la section historiquc

de rinstitut royal grand-ducal de Luxembourg.

Vice-presidents.

MM. le d'SciiMiT (), president dela section des sciences

medicales de I'lnstilul r. g.-d.

Reuter, profcsseur de chimio a rAlhcneC; presi-

dent de la section des sciences naturellcs de

rinstitut r. g.-d.
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Secretaire c/cncrnl.

M. lo cl'" ScHOETTER (>5<, ), profcsscur criiisloirc a TA-

thenee , secretaire cle la section historique de

rinstitut r. g-.-d.

Secretaires-Adjoints.

MM. Blaise, professeur a TEcole normale.

Ruppert(*^), archiviste du Grand-Duclie, membrc

de rinstitut r. g.-d.

Henrion, professeur a I'Athenee.

Mullendorff (Prosper), stenographe de la Chambre

des Deputes.

WeckerinG; professeur a FAlhenee.

Tresorier.

M. Eltz, conservateur tresorier du cabinet des mcdailles

de la section historique do I'lnslilut r. g.-d.

Memhrcs.

MM. le d'[AsciiMANN ( C.) ,
depute

,
president du

College medical.

Dutreux (0.), ancien Receveur general.

Engling (), professeur cmcrile, ancien president

de la section historique de I'lnsiitut r. g.-d.

Eyschen (), depute, charge d'affaires du Grand-

Duchc a Berlin.
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MM. le (!' FoNCK () , secretaire dii College medical

et de la section des sciences medicales de I'lnslilut

r. g.-d.

DE LA Fontaine, Alplionsc, ( 0.), commissaire de

district.

Grcevig, professeur d'histoire et de geographic a

I'Athenee.

Jonas ( G. 0., C), membredu Conseil d'Etat,

charge d'affaires du Grand-Duche a Paris.

Majerus (0.), ingenieur et industriel.

Mersch-Faber () , membre du Conseil d'Etat,

commissaire du Gouvernement pres les chemins

de fer du Grand-Duche.

Metz, Gustavo, maitre de forges.

MuLLENDORFF , Augusto, profossour a I'Athenee

,

secretaire de la section des sciences naturelles de

rinstitut r. g.-d.

Munchen, Alphonse, (>J< 0.), major-commandant du

corps des Chasseurs luxembourgeois.

Munchen, Charles, ( 0., C), batonnier de

rOrdre des avocats, membre du Conseil d'Etat.

Pescatore, Antoine, (0. ,>$<), vice-president de

la Chambre des Deputes.

Servais, Emmanuel, ( G. C, G. 0., C),

ministre d'Etat honoraire, president du Conseil

d'Etat, bourgmestre de Luxembourg.

Simons, Charles, avocatet depute.

Stronck, professeur h I'Athenee.

Ulveling, pere,( G. 0.), ancien ministre, con-

sciller d'Etat, membre do I'lnstitut r. g.-d.

WiEs (), professeur a I'Athenee.

Wittenauer, ingenieur civil.
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VI.

DELEGATIONS ETRANGERES

ALGERIE: MM. Houd.\s, professeur a la chairo d'arabe,

a Oran,

Arnolet, libraire, k Constantine.

HoBEN (le baron cle), consul do la

Repiiblique Argentine, du Perou,

de la Bolivie at de Haiti, a Alger.

ALSACE
: MM. MossMANN, architecte de la ville de

Colmar.

Grad, au Logelbach.

ANGLETERRE: MM. Allen (Franris-A.), a Londres.

W. BoLLAERT, a Londres.

Trubner , libraire - editeur , k

Londres.

REPUBLIQUE ARGENTINE: Don Vicente Quesada,

directeur de la Rivis-

fa, a Buenos-Ayres.

Don Juan Gutieres, a

Buenos-Ayres.

AUTRICHE-HONGRIE : Ledocteur Reinich, a Vienne.

BOLIVIE : Le General A. Campero, ministre plenipoten-

tiaire, a Sucre.

CANADA: MM. Dion, hommo de lettres, a Montreal.

Frechette, a Quebec.

John Campbell
,
professeur d'liistoirc

ccclesiastique au Prcsbylorian Col-

lege , a Montreal.
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Le docteur Daniel Wilson, professeur a

rUniversite cle Toronto.

ILES CANARIES : Le docteur Ghil y Naraxjo, a Las

Palm as.

CHILI : Don Guillermo Matta, depute au Congres, a

Santiago du Chili.

COLOMBIE : Don Lazaro Maria Perez, depute, a Bogota.

COSTA-RICA: Don J. Trujillo, publicistc, h San- Jose.

DANEMARK: MM. le baron de Bretton, chambellan

de S. M. le roi de Danemariv.

RiNCK, ancien inspecteur dcs etablis-

sements danois du Greenland.

Valdemar Schmidt
,

professeur a

rUniversite de Copenhague.

ECUADOR : Don A. Floress, minislre plenipotentiaire,

a Quito.

M. Herrera (Paul), ministre de la Cour

supreme de justice, a Quito.

ETATS-UNIS. Californie : M. Hubert Bancroft, a San-

San-Francisco.

Le Docteur Charles B. Brig-

ham, a San-Francisco.

Connecticut: M. Hammond Trumbull,

president de la Societo

philoloffiquo americaine

,

a Hartford.

Illinois: J. D. Moody, a Mcndota. La

Salle Co.

Town : M. Gonner, a Dubuque.

Maine : M. EugeneVETROMiLE, ^Eastport.

Mussachusets: Le professeur H. W.
Haynes, a Boston.
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M. RoberlG. WiNTHROP,

presidonl dc la S^ocic'/c

d'histoirc dii Massa-

chuscls, a Boston.

Michigan : M. Levi Bishop, h. Detroit.

Missouri: M. Maurice Blum, negociant,

a Saint-Louis.

New- York : MM. Bennet, editeur du

New-York Herald,

a New-York.
Charles E. Strong,

avocat, a New-
York.

07iio: MM. Judge M. F. Force, a Cin-

cinnati.

Robert Clarke, libraire-cdi-

teur, a Cincinnati.

Terr, de Washington : Le profcsscur

Henry , direclcur de la

Schmithsonian Institution
,

aAVasliington.

Wisconsin : M. R.-B. Anderson, pro-

fessseur a I'Universitc de

Wisconsin.

FRANCE : MU. E. Beauvois, a Corberon (Cole-d'Or).

Gaffarel, professeur a la Faculle des

Lettres, k Dijon.

G. Gravier, a Rouen.

Caix de Saint-AymouR; directcur da

Musee archcplogiquc, a Paris.

Balny (lo comte), secretaire d'ainbas-

sade, a Paris.
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Leroux (Ernest), libraire-editeur, 28,

rue Bonaparte, a Paris.

Maisonneuve , libraire-editeur, quai

Voltaire, a Paris.

Le Comile d'organisation de la premiere Session

s'etanl constitue en Coniilc americaniste dii Nord-Est de

la France, les souscriptions pcuvent etre adressees a

M. Grosjean-Maupin, libraire, 20, rue Here, a Nancy.

GUATEMALA : don Jose AIilla, a Guatemala.

HOLLANDE : Leemans (le docteur), conservateur du

Musee royal neerlandais, a Leyde.

HONDURAS : don Juan Venero, ancien ministre, ^

Tomayagua.

LORRAINE : MM. Ordain, ancien president de Cliambrc

a la Cour de Metz, a Metz.

Jacquot, direcleur du College librc,

a Cbateau-Salins.

MEXIQUE : don Francisco Pimentel
,

president du

Liceo Hidalgo, a ^Mexico.

NORVEGE : MM. Daa
,

professeur h I'Universilo de

Christiana.

Liblein, egyplologue, professeur a

rUniversite de Christiana.

PEROU : M. DiBOs (Fehx), negociant, a Lima.

POPiTUGAL : MM. CoRDEmo (Luciano), professeur h

rinstitut de Coimbre.

SiLVA (le chevalier J. da), a Lis-

bonnc.

ROUMANIE : Urecuia (le docteur B.-AL), ancien mi-

nistre
,
professeur a I'Universite de

Bucarcst.
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SALVADOPv : don Daria Gonzalez, minislre'dc Tlns-

truclion publiquo, a San-Salvador.

SUEDE : M. Lindblad Eskild, ingenicur, h Jonkoping.

SUISSE : MM. Lagier, membrc de I'lnslitutde Geneve,

a Garougo.

Schaller, directeur do I'lnstruclion pu-

blique, a Fribdurg.

TURQUIE : M. Aristarchi (Stcphane d'), grand logo-

Ihcle, h Constanlinoplo.

URUGUAY : don Mateo Magarino Cervantes, minislrc

plenipotenliaire, a Montevideo.

VENEZUELA : don Cecilio Acosta, membrc corres-

pondant de I'Academie espagnole, a

Caracas.

WURTEMBERG : Hellwald [Fv. von), dirccteur de la

revue das AusLwcl, kCannstatt,

pres Stuttgart.

La liste des autres delegues sera ultericuremcnt

publiee.

pour LE COMITK D ORGAMSATION

Le President,

Wurtii-Paquet,

Lc Scrrctiiii'c (fcjici'.'d,

Sciioetter.

3*» — n
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COMPTE-RENDU DU TRESOBIER

Le 13 decemlDre 1875, le Gomito d'organisntion s'csl

reuni sous la presidence do U. Ic general Didioii et il a

approiive le compte que M. Grosjean-Maupin, trcsoricr,

a rendu do sa geslion

:

DOIT

Souscription dcM. le Marechal do Mac-

Malion, president de la llepubliquc. . . 100 fr. »

Souscription de la Ghambre de commerce

de Nancy ."

100 »

Souscription dos rnembrcs do la Socicta

d'Ethnoc/rnphio do Pnris el de la

Societe americninc do Frniice 1 . 542 »

1572 souscriptions a 12 fr 18.801 »

Souscription do M. Maisonncuve, edileur

du comjjte-rendu des travauN: do la

session 2 . 500 >-

23.1 or. IV. y
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AVOIR

Comite d'org-anisation a Nancy : frais dc

bureau et de correspondance 1 . 288 75

Circulaires , camels , liste provisoirc des

membres du Congres et imprimes divers 1 . 545 90

Delegation de la Societe americaine de

France, h Paris : frais de bureau et de

. correspondance 1 . 553 80

Exposition americaine el installation du

Conn-res 1.358 25

Impot du timbre iOO

Achat d'une vitrine pour la collection

americaine 200

Frais de correspondance du 22 juillel au

• 28 decembre 1875 127 GO

Souscriplion a I'oeuvre du Fort Chambly,

au Canada 50 »

Insertions dans lesjournaux suisses 8G 90

Papier pour le compte-rendu 3.480 80

Impression, tiragcet brochage 4 .929 70

A rcjiorlcr 14.721 IV. 70

»

»
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Report 14.721 fr. 70

Planches, caracteres speciaux el divers.

.

1.3G3 05

Cotisations non rocouvrees ct change. ..

.

1.280 »

Encaisse 2.234 25

Souscription de M. Maisonneuve 2.500

Solde dii compte de la Societe d'Ethno-

graphie 998

. 23.106 I'r. 00

»

»

Le reliquat a verser dans la caissc du Comile de

Luxembourg, deduction faitedes frais d'envoi du compte-

rendu, sera de 5.732 fr. 25 c.
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CHEZ GUST AVE GREPIN-LEBLOND,
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